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INTRODUCTION

Parmi les artistes de la fin du xviii" siècle, il en est un dont il

nous a semblé intéressant de retracer en détail la vie , assez imparfai-

tement connue jusqu'ici; nous voulons parler de Jean-Baptiste Nini,

Italien d'origine, que son savoir-faire avait désigné au choix de Le Ray

de Chaumont ' pour diriger les fabriques qu'il venait d'installer k

Cliaumont-sur-Loire.

Les œuvres de Nini, malgré leur importance et leur mérite,

n'avaient pu le soustraire à l'oubli, qui semble trop souvent, hélas!

devoir être l'apanage du talent. Les années si furieusement troublées

qui suivirent la mort de Nini peuvent en quelque sorte excuser cette

injustice; ce n'est que beaucoup plus tard cependant que ces médail-

lons, si recherchés aujourd'hui, commencèrent à attirer l'attention de

quelques rares amateurs. Il appartenait à l'un d'eux, M. Villers, con-

servateur du musée de Blois lors de sa création -
, de remettre en

lumière le nom de cet artiste que personne ne connaissait plus. Il eut

d'abord la bonne fortune de pouvoir réunir au musée une importante

collection de médaillons de Nini , dans laquelle figurent presque tous

ceux qui sont le plus estimés; en outre, guidé, comme il le dit lui-

même, par un sentiment de convenance, M. Villers s'occupa de

recueillir, alors qu'il en était temps encore , les souvenirs assez confus

de la tradition locale. Sa notice sur J.-B. Nini et ses terres cuites nous

donne , en elTet , tout ce que la légende avait pu retenir du séjour à

' Jacques Donatien Le Kay, grand maître enquêteui' et général réformateur des

eaux et forêts de France au département de Blois, Bcrry, haut et bas Vendùmois

,

puis intendant de l'hôtel royal des Invalides, avait acheté la terre et le château de

Chaumont, dont il joignit le nom au sien, en 1730.

- Voir dans la Revue des Deux-Mondes, avril 1880, les Musées de province, par

H. Houssaye.
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Chaumont de l'artiste, depuis \11^ jusqu'à sa mort; mais elle est

muette sur les débuts de sa vie laborieuse, dont personne n'avait encore

pu pénétrer le mystère '.

Avant M. Villers, le vicomte Walsli, dans l'Histoire du château de

Chaumont, avait parlé de « l'artiste distingué » qui dirigeait la poterie

créée par M. Le Ray; et L. de la Saussaye, dans son livre : Blois et ses

environs, avait à peine consacré quelques lignes à celui dont il était

pourtant l'un des premiers et plus fervents admirateurs. Plus tard, mis

en éveil par M. Villers, Jal - donna le premier quelques renseignements

sur Nini, sa famille et son existence avant son arrivée en France. Puis

A. Demmin fit ressortir le mérite artistique de ses œuvres en les

comparant à celles de ses imitateurs'; enfin M. le marquis A. des

Meloizes ^ après s'être inspiré de ces divers ouvrages, s'attacha plus

spécialement à définir d'une façon indiscutable, à notre avis, les pro-

cédés d'exécution de Nini, que la légende avait absolument dénaturés.

L'impulsion était donnée , et le temps faisant à son tour justice de

l'oubli , le musée de Blois voit son exemple suivi : Nevers , Bourges

.

Orléans, Sèvres et le Cabinet des médailles recherchent quelques spé-

cimens des œuvres de Nini, pendant que les collectionneurs de tous

pays rendant enfin hommage à cet art si délicat, lui donnent dans

leurs vitrines la place qu'il aurait dû toujours y occuper. II est donc

maintenant indispensable de dissiper autant que possible les ténèbres

qui ont empêché nos devanciers de faire connaître d'une manière plus

complète l'un des artistes les plus originaux du xvin' siècle, en racon-

tant simplement sa vie, telle que nous la retracent des documents

d'une valeur incontestable, puisés dans les archives de la bibliothèque

de la ville de Pesaro et dans celles du château de Chaumont. Nous

nous occuperons ensuite de son œuvre, si intéressante à tant de titres

divers.

' xviiic siècle : Jean-Baptisle Nini, ses terres cuiles, par A. Villers (Blois, impri-

merie Lecesnc, 1852 1. M. Villers préparait une deuxième édition de cette Notice

lorsque la mort vint le frapper, à Nantes, en novembre 1887.

^ Dictionnaire criti</ue de biographie el d'histoire. (Paris, Pion, ISG".)

^ Guide de l'amateur de faïences et de porcelaines, terres cuites, etc., par Auguste

Demmin; 2 vol. in-8°, 3» édition. Paris, Renouard, 1807.

"* Les moules en terre cuite des médaillons de J.-B. Nini. (Bourges, imprimerie

Pigelet, 1809.)



JEAX-BAPTISTE NINI

PREMIERE PARTIE

SA VIE

Jean-Baptiste Nini naquit à Urbino (États pontificaux), au mois de

mars 1717', de famille bourgeoise', considérée, féconde en belles

intelligences pour les arts libéraux '; il étudia avec ses frères Vincent

et Mathieu les premiers éléments de la gravure, sous la direction de

son père Domenico, graveur habile, admirablement doué pour les

inventions de la mécanique. Tout jeune encore, il s'enfuit de la maison

paternelle et se réfugia à Bologne, ne trouvant pas d'autre moj'en de

résister à la volonté de son père
,
qui désirait le voir s'adonner à

l'étude des belles -lettres, pour lesquelles il ne se sentait aucune incli-

nation. Bientôt, à bout de ressources, il dut travailler pour vivre, et

quoiqu'il n'eût aucun maître pour le diriger, emporté par l'ardeur de

son tempérament artistique, il se mit résolument à graver quelques

paysages de sa composition, dont il tira facilement les épreuves. Ces

gravures, particulièrement appréciées pour l'habileté des feuillages, ne

tardèrent pas à être recherchées malgré la jeunesse de leur auteur, si

bien que, ne pouvant plus suffire aux demandes qui lui étaient faites,

Jean- Baptiste appela ses deux frères à Bologne, où tous trois pro-

' Voir l'acte de baptême de J.-B. Nini aux pièces justificatives.

' Armes de la famille Nini : d'azur au lion d'or.

Bihiioleca oliveriana di Pes.iro, (^od'^. 986. Nous devons ce renseignement

,

comme tous ceux qui nous sont venus d'Italie, à l'obligeance du maniuis Antaldi,

conservateur de la Bibliothèque oliveriana et du musée de Pesaro.



duisirent un g^rand nombre de pièces très estimées de leurs compa-

triotes et de leurs contemporains '.

En même temps, pour compléter son éducation si brusquement

interrompue, Nini entrait à l'académie Clémentine de Bolog-ne, et s'y

livrait presque exclusivement à l'étude de la sculpture. Ses progrès

dans cet art furent si rapides et si éclatants
,

qu'il obtint un second

prix au concours de 1734.

Quelques années plus tard, un peu après 1740, le succès ayant

abandonné nos trois artistes, il fallut se séparer. Vincent, que son

mariage avait fixé à Bologne , continua à y exercer fort honorablement

la gravure et la peinture -. Matliieu quitta le pays pour aller à

Lucques, où il venait d'être appelé en qualité d'architecte militaire, et

personne de sa famille n'entendit plus jamais parler de lui. Quant à

Jean-Baptiste, entraîné sans doute par son humeur vagabonde, nous

savons qu'il se rendit en Espagne, chargé par son père de faire con-

naître une machine de son invention , destinée à fabriquer plusieurs

aiguilles à la fois. Plus tard il occupa, aux environs de Madrid, le

poste de surintendant dans une cristallerie, aux appointements de dix

pistoles par mois.

C'est là que, donnant une nouvelle preuve de son habileté natu-

relle développée par les études de toute sa jeunesse, J.-B. Nini grava

sur le verre de nombreuses et charmantes compositions , reproduisant

pour la plupart des scènes champêtres ou des sujets de chasse très

mouvementés ^.

Appliquant à ce genre de gravure tout nouveau pour lui les res-

sources si variées de son talent, il devint bientôt un maître en cet art,

où nul n'a su montrer plus de finesse et de perfection. Pendant son

séjour en Espagne , il se maria avec une jeune fdle nommée Isidore

Laurus. Malgré les recherches les plus minutieuses, nous n'avons pu

découvrir aucun document établissant d'une manière certaine le lieu et

la date exacte de cette union; nous ne savons pas non plus combien

de temps Nini demeura en Espagne, où son mariage aurait dû le

fixer. Nous sommes donc obligés de nous en rapporter à la tradition,

' Voir aux Addilions la description de trois de ces gravures, données à M. Villcrs

pour le musée de Blois, par Ernest Nini, pelit-rds de Vincent, l'un dos frères de

Jean-Baptiste. Voir également la description de deux autres (]ui figurent dans les

collections de Chaumont.
'^ Sa descendance y est encore représentée par son petit-fds, cité plus haut,

employé à la Pinacothèque de Bologne.
^ Voir aux Additions la description de deux verres gravés par Nini, figurant

dans les collections de Chaumont. et du verre à boire de Nini, tel que le dépeint

la Notice de M. ViUers.
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corroborée d'ailleurs par les archives de Pesaro. Celles-ci nous apprennent

en effet, comme dernier renseignement sur Nini, « qu'il prit pour femme

une Espag'nole et l'emmena avec lui à Paris; » et ce renseignement est

confirmé par ce que nous a fait savoir Ernest Xini, son petit-neveu,

c'est qu'il avait entendu souvent son grand -père répéter que son frère

Jean-Baptiste, à une époque qu'il ne pouvait préciser, avait subitement

quitté l'Espagne, après s'y être marié, pour venir s'établir à Paris

avec sa femme, et que depuis il n'avait plus jamais donné de ses nou-

velles '.

Nous sommes donc , à notre très grand regret , obligés de laisser

dans l'obscurité cette partie de l'existence de notre héros, pour ne le

retrouver qu'en 1758, installé à Paris, comme le prouvent plusieurs

gravures signées : Johannes Xini urbinatensis invertit et delineavit

Parisiis anno Domini MDCC LXIII ^. Il y habitait grande rue du

faubourg Saint-Honoré, paroisse de la Madeleine et de la Ville-

l'Evêque, avec sa femme et sa lille qui ne tardèrent pas à retourner

en Espagne, et resta k Paris jusqu'en 1772, époque à laquelle il vint

à Chaumont.

Une autre tradition recueillie, dit-on, delà bouche même de Nini,

mais que nous n'avons pu appuj'cr par aucun acte d'une valeur quelque

peu authentique, a laissé supposer qu'avant d'arriver à Chaumont,

il avait séjourné pendant un certain temps à la Charité-sur-Loire, où

du reste on ne trouve aucun souvenir de lui. Dans le cas où pourtant

cette tradition serait digne de foi, nous pensons qu'il serait plus plau-

sible de placer ce séjour à une date plus éloignée , entre le moment où

Nini quitta l'Espagne et celui où il arriva à Paris, par exemple. 11 est

en effet peu vraisemblable que, étant à Paris en 1738, et y étant encore

en 1772, il ait eu la fantaisie de quitter le centre où son double talent

de graveur et de sculpteur commémorait à le faire connaître, pour aller

travailler dans cette petite ville où rien ne devait l'attirer. De plus,

lorsqu'on remarque la date de quelques-uns de ses plus beaux médail-

lons, Gamot, le marquis de Paroy, le prince de Beauvau, le seigneur

de Mosnac. M""' de Nivenheim et de la Rej^nière, tous personnages

célèbres dans le monde de Paris comme dans les arts"', il devient

impossible d'admettre qu'ils aient été exécutés à la Charité -sur-Loire.

' Correspondance d'Ernest Nini.

- Voir aux Additions la description de deux de ces gravures qui figurent dans les

collections de Chaumont.
^ Voir au Catalogue les pages 65, 67, 60, 71, 73 et 77.



II

Attiré par la réputation qui commençait à entourer le nom de Nini,

et voulant donner une impulsion nouvelle aux fabriques de poterie et

de verrerie qu'il avait créées dans son domaine de Ghaumont-sur-Loire,

M. Le Raj résolut de s'attacher à tout jamais l'artiste dont il avait pu

justement apprécier la valeur. Aucun choix ne pouvait être plus judi-

cieux
, car l'art de la terre lui était devenu aussi familier que celui de

la taille et de la gravure sur verre. C'est alors que fut convenu, d'un

commun accord , le traité reproduit plus loin , tel que nous l'ont con-

servé les archives du château de Chaumont, traité par lequel M. Le Ray

confiait à Nini, sa vie durant, la direction de tous ses établissements

industriels, et lui assurait en même temps une rente viagère de douze

cents livres. Nous y voyons fixée d'une manière irréfutable la date de

l'arrivée de Nini en Blaisois , les fonctions diverses qu'il aura à exercer,

les conditions détaillées de ce contrat, etc '.

En s'engageant envers M. Le Ray de Chaumont pour le reste de

ses jours, Nini n'avait pas pleinement aliéné sa liberté; il pouvait, en

effet, travailler selon son bon plaisir et mettre à profit l'expérience

qu'il avait acquise au milieu des vicissitudes de cette vie si aventu-

reuse. Il avait alors cinquante-cinq ans, et il avait bien droit au calme

et au repos qui lui étaient assurés désormais. Son talent n'avait rien

perdu, et les nouveaux médaillons qu'il exécutait à Chaumont sont

aussi séduisants et aussi largement traités que leurs devanciers. Le

portrait de Thérèse Joques Le Ray de Chaumont, ceux de Louis XVI

et de Marie-Antoinette en habits royaux
,
pour n'en citer que les pre-

miers , sont là pour l'attester; puis nous rencontrons des gens du pays,

ceux-là même qui vivent à côté de Nini, Orien Marais, régisseur de

Chaumont et sa première femme, Marie -Catherine Jaquet ; Michel

^ Voir aux Pièces Justificatives le traité du h'i octobre 1772, passé par devant
Mes Dehérain et Pourcault, notaires à Paris.
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Foucault, ancien médecin du roi. ami de Le Ray; Berthevin, céra-

miste du roi de Danemark, etc. Tous ces médaillons ont conservé

le charme et l'harmonie, la sûreté d'exécution que nous admirons

dans les œuvres de Nini antérieures à son départ pour le Blaisois'.

Et c'est à ce moment du reste que la manufacture de Sèvres, regrettant

sans doute de n'avoir pu s'assurer le concours de Nini, lui fit vrai-

semblablement offrir une position plus digne de son mérite. Nous

en avons la preuve dans une lettre écrite le 16 mai 1776, par Ber-

thevin, qui se trouvait alors à Chaumont, nous ne savons à quel titre.

« M. Nini, écrit-il, n'étant pas disposée à quiter Chaumont, si quel-

qu'une des lumières que j'ai acquis, en outre de mon talens particu-

lier, peuves estre utiles à la manufacture
, je me ferai un devoir de les

communiquers '. » En d'autres termes, Berthevin demandait à cet éta-

blissement la place que Nini n'était pas « disposé » à y occuper, si

llatteuse qu'elle pût être pour son amour -propre.

Comme nous venons de le voir, Nini avait su trouver de nombreux

modèles, et bientôt un personnage des plus illustres allait augmenter

le nombre de ceux qui avaient déjà posé devant lui. En effet, des rela-

tions d'amitié très étroites unissaient Franklin à Le Rav de Chaumont
;

c'est dans la maison de campagne de ce dernier, à Auteuil, que

Franklin habitait lorsqu'il vint en France, de 1776 à 1785; durant ce

long séjour, il se rendit souvent à Chaumont, et la juste célébrité du

savant et de l'homme d'état ne devait pas échapper à l'artiste. Aussi

voyons-nous les divers portraits de Franklin figurer à côté de ceux

de Louis XVI et de Marie -Antoinette, de celui de Voltaire, dont le

réalisme outré fait tache en quelque sorte dans l'ensemble de cette

œuvre, de ceux enfin du fils et de la fille de Le Ra}-, ce dernier ne

précédant que de très peu la mort de Nini (178o).

III

D'après les souvenirs recueillis jadis à Chaumont, J.-B. Nini était

de caractère original et d'humeur joviale; il aimait la bonne chère et

redoutait le froid; lorsqu'il venait à Blois, il avait soin de se couvrir

soigneusement pour éviter le vent de la Loire. Pour cela, il commen-

' Voir aux Pièces jusli/icalives la lettre du sieur Berthevin au directeur de la

manufacture de Sèvres; et au Catalogue, p. 103, la notice consacrée à Berthevin.



çait par endosser une longue houppelande de couleur généralement

voyante, par-dessus laquelle il mettait un collet de nuance également

claire , mais difTérente ; un chàle surmontait cet échafaudage de vête-

ments bariolés
,
qui donnaient à sa personne l'aspect le plus bizarre et

le plus grotesque, car il était petit de taille et assez robuste de

complexion.

Le médaillon de la collection de Chaumont où il est, dit-on , repré-

senté avec sa femme et sa fille , ne peut donner qu'une idée très vague

des traits de son visage '. Un passage tiré de Gerspach (Documents

sur les anciennes faïenceries) prétend cependant nous faire connaître

les particularités de cette pliA'sionomie intéressante. C'est un extrait des

Mémoires de J.-M. Crommelin, de Saint- Quentin, dernier de sa race

en France, pages 88-90 :

«... J'ai fait un voyage chez M. de Ghoiseul, ci-devant ambassadeur

à Turin. Son château, situé sur une émincnce , dominait une belle

camjjagne...

Pendant les huit jours que je restai, M. de Ghoiseul voulut me faire

connaître trois jiersonnes bien remarquables dans des genres différents.

... Le troisième était un nain nommé Nini ; il n'avait pas quatre

pieds de haut; la longueur de ses bras, depuis l'épaule jusqu'au bout

de ses doigts, n'était pas de quatorze pouces; enfin la grosseur de sa

tête me le fit prendre pour un Samoyède; mais il n'a pas existé, et

peut-être n'existera-t-il jamais un homme aussi étonnamment adroit.

Nous entrâmes dans son atelier sans qu'il prît garde à nous.

Après avoir examiné une multitude de portraits , en terre cuite , de la

plus grande perfection et d'un fini précieux , M. de Ghoiseul lui dit :

« — Nini, il faut nous montrer votre portefeuille.

^( — G'est temps perdu; vous ne vous y connaissez pas.

« — Je vous amène un grand connaisseur.

« — Peut-être comme tant d'autres ! »...

... Nini nous fit voir de très mauvaises choses, qui sûrement

n'étaient pas de lui; je n'y fis aucune attention; il nous montra une

esquisse heurtée seulement, mais pleine de feu. — .( Ah ! on peut regarder

cela, il y a de l'imagination et de la facilité. » — Alors prenant un autre

portefeuille, il déploya ses vrais trésors. J'ai pris pour les plus superbes

gravures que l'on puisse voir, des dessins faits à la plume en obser-

vant les dégradations , non par les nuances dill'érentes , ni;iis par la

linesse des traits. Gette observation lui fit plaisir.

' Voir au Catalogue le médaillon à trois peisonnages, p. 163.
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« — Que cela est lieau ! m'écriai -je.

« — Je le crois bien, me répondit le nain; il" n'y a pas deux Nixi

dans le monde. Regardez ce gobelet et dites que vous avez vu ce qu'il

y a de plus rare , sans excepter le cachet de Michel-Ange. »

Cet homme avait taillé dans le cri.stal quatre loupes de même

foyer, et vis-à-vis de chacune, un paysage avec des figures presque

imperceptibles , mais qui , vues à travers la loupe
,
paraissaient avoir

une proportion de cinq ou six lignes. Callot ne dessinait pas mieux

que cet homme ; figures , perspective , arbres , terrasses , attitudes et

animaux, tout était parfait. Je sais de quelle manière on fait les

loupes par le frottement, mais je ne conçois pas comment on peut les

couler, exactes, dans l'épaisseur d'un gobelet de cristal...

... Ce Nini avait des ongles d'une longueur excessive. Je lui deman-

dai s'ils entraient pour quelque chose dans ses étonnantes productions.

(T — Ktes-vous musicien ?

— Oui. »

Alors il tira d'une mauvaise armoire un psaltérion organisé , dont

il joua, avec ses ongles, de la manière la plus agréable. Je demandai à

M. de Choiseul si je pouvais lui offrir de l'argent.

'! — Gardez-vous-en bien ! Il nous prendrait, vous d'une main, moi

de l'autre, et nous mettrait tous deux à la porte, d

Nous remerciâmes cet être extraordinaire, et... »

D'après ces Mémoires , Nini aurait donc été une sorte de monstre

,

chez lequel , en compensation de cette difformité naturelle , la Provi-

dence avait allumé la brillante étincelle du génie artistique. Ce n'est

pas impossible ; mais on peut croire aussi que le sieur Crommelin

,

selon son habitude d'exagération, a dû certainement rapetisser la taille

et grossir les imperfections de l'extérieur de Nini. Le récit de cette

visite à Chaumont nous montre au moins le sentiment légitime que

l'artiste avait de sa propre valeur, et combien grande aussi était sa

réputation parmi ses contemporains, parmi les personnages les plus

illustres de la contrée.

IV

II y avait quatorze ans que Nini vivait à Chaumont , y surveillant les

établissements industriels et se délassant de cette surveillance par le

travail bien différent de son atelier particulier. Tout d'un coup il fut
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atteint d'un mal dont les progrès furent si rapides
,
qu'il mourut en

quelques jours, le 2 mai 1786, sans avoir jamais revu sa femme ni sa

fille , sans avoir même songé à les faire venir auprès de lui ; il n'en

est aucunement fait mention dans son testament olographe, daté de

Chaumont, le 12 décembre 1784 '. dans lequel deux personnes étran-

gères sont seulement nommées, le légataire universel Jacques Des-

niau, et l'exécutrice testamentaire M"" veuve Dumont.

Jacques Desniau, « artiste sculpteur, graveur et figuriste '. « avait

. sans aucun doute reçu de Nini ses recommandations suprêmes relative-

ment à la succession qu'il allait avoir à recueillir pour ces deux

femmes, depuis si longtemps étrangères à la vie du chef de la famille.

Nous ignorons quelles fonctions particulières il exerçait dans les

fabriques de Chaumont. Etant donné ce nom très communément ré-

pandu dans le Blaisois. on peut admettre qu'il était sinon de Chau-

mont même, tout au moins des environs, et que, d'après ses aptitudes,

Nini en avait fait un artiste , son compagnon préféré . son ami le plus

intime en un mot , malgré la qualité très modeste de « garceon potier »

par laquelle il est désigné dans le testament, ou plus modeste encore

de « domestique » que lui attribue l'acte mortuaire extrait des registres

de la paroisse de Chaumont'.

En réalité, quels qu'aient été les liens l'unissant à Nini, Jacques

Desniau n'était que le dépositaire de cette petite succession , et il devait

la remettre à la veuve et à l'orpheline aussitôt qu'elle serait liquidée

,

ce qui ne fut pas sans difficultés. Dès le lendemain de la mort de Nini,

Jean-François Hiffault , notaire royal à Blois, dépositaire de son testa-

ment olographe, se transporta à Chaumont; et s'étant assuré qu'il n'y

avait aucun héritier sur les lieux , il se retira chez le procureur fiscal

de la justice de Chaumont, où il fit appeler Desniau, nommé par le

testament légataire universel. Après la lecture de cet acte, faite par

devant témoins *, 0. Marais déclara qu'elle ne pouvait nuire en quoi que

ce fût aux droits de M. Le Ray ni aux héritiers du défunt. Le 4 mai,

M° Riffault se rendit de même au domicile de dame Marie-Anne

Légier, veuve du sieur Amable Dumont =, directrice du bureau des

carrosses de Blois, demeurant paroisse Saint -Nicolas, et y remplit les

' Voir .-lux Pièces justificatives le testament de Nini.

- Jacques Desniau ou Deniau est ainsi qualifié dans |)lusieurs pièces relatives au

procès dont il sera parlé plus loin, où il figure à côte de la D" X" Dumont, de la

De V» Nini et de la D"'' .Vgatlie Nini. (Archives de Chaumont.)

^ Voir aux Pièces Justificatives.

* Voir aux Pièces Jusli/icitives le procès-verbal de communication du testament.

^ « .\mal)le-Claudol Dumont, en sou vivant controlleur ambulant de la régie

générale des Aydes...» (Arekites de Chaumont.)
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mêmes formalités. La dame Dumont accepta l'exécution du testament,

et tout semblait devoir se terminer régulièrement , lorsque , mal con-

seillée sans doute, la succession fit requérir la mainlevée des scellés',

procéder à l'inventaire et vendre tout ce qui se trouvait dans l'atelier

de Nini, sans attendre jiour cela l'autorisation de Le Ray; elle alla

même jusqu'à traduire ce dernier devant le bailliage de la justice de

Blois, lui réclamant la restitution de la somme de vingt mille livres,

somme représentant à son avis les arrérages de la pension due k Xini,

et sa part dans les bénéfices de la fabrication en général, dont les

comptes n'avaient pas été arrêtés depuis le 1" août 1781.

On ne saurait préciser le bien fondé de cette réclamation; il est

probable que l'indolence de l'artiste l'empêchait do s'occuper régulière-

ment de ses ail'aires, et que l'enthousiasme de Le Ray pour les entre-

prises lointaines, dans lesquelles l'avait entraîné son attachement pour

Franklin, lui faisait négliger ses intérêts privés à Chaumont. A son

tour il attaqua la succession, comme ayant vendu sans le consulter ce

qui composait l'atelier de Nini, « outils, meubles, ustensiles et autres

effets , tels que les creux médaillons en terre , porcelaine . soufre et

plâtre, etc. »

Chacune des deux parties , sans aucun doute , voulait , au détriment

de l'autre, mettre la main sur les moules dont il lui était facile de

tirer un grand profit; Desniau d'une part-, et les ouvriers de la fabri{jue

de l'autre, étant absolument capables de continuer le travail parti-

culier des médaillons auquel Nini les avait initiés. Nous en trouvons

une preuve dans une lettre écrite, le 8 août 1788, par Orien Marais

à M'' Pardessus , avocat à Blois , chargé de la défense de Le Ray :

« Depuis le décès du sieur Nini, j'ai vendu au moins pour trois ou

quatre cents livres de médaillons que j'ai fait fabriquer à la poterie

par des hommes qui n'étoient pas sous l'inspection du delFunt, et dans

le prix desquels ses héritiers ne peuvent prétendre aucune chose'. »

De plus. Le Ray réclamait la somme de deux mille quatre cents

livres, moitié du bénéfice des médaillons vendus directement par Nini,

de 1781 à 1786. Plus tard, par l'organe de M" Gelhay, son avocat, la

succession demandait à son tour « la remise de la moitié de la valeur

' Nous avons retrouvé d.ins l'élude de M'' Dupou, noiaii'c à Dlols, successeur
de Ml! RifTauIl, la procuiation en date du II mai, donnée par M""' Dumont au sieur

Julcs-César-AIexandre Naudin
,
praticien, pour requérir la mainlevée des scellés

qui avaient été apposés chez Nini, faire procéder à l'inventaire, etc., etc.
'- Jacques Desniau avait alors ([uitté (Ihaumontet habitait à Paris, rue Gracieuse,

dans le faubourg; Saint-Marceau. {Pièces relatives au i>rotés ; arcltiies de Chaumonl.)
'•' Archives de Chaumonl.
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du tour lapidaire sans épargne . retenue par le sieur Marais comme fai-

sant partie de la communauté avec Le Ray, porté en inventaire g:éné-

ral sous seings privés du 22 août 1782 )> , en exécution du contrat fait

à Paris dix ans auparavant.

En même temps que les meubles et ustensiles et autres effets trou-

vés dans cet atelier, que de trésors artistiques furent dispersés au

moment de cette vente précipitée ! Nous n'avons malheureusement pas

pu mettre la main sur cet inventaire . qui dut avoir lieu après la main-

levée des scellés, les H. 12 mai et jours suivants. Nous aurions sûre-

ment fait là plus d'une intéressante découverte , nous permettant peut-

être de pénétrer plus avant dans le secret des procédés de Nini. Du
moins . par un singulier hasard , nous avons pu retrouver une grande

partie de ses moules et de ses outils, tous façonnés par lui pour l'exé-

cution toute spéciale des médaillons : et ces précieuses épaves de son

atelier nous ont rendu particulièrement facile la deuxième partie de cette

notice.



JEAN-BAPTISTE NINI

DEUXIEME PARTIE

SON (EUVRE

I

Si maintenant nous étudions attentivement l'ceuvrc de Xini, nous

nous voj-ons forcé de repousser la plupart des opinions primitivement

avancées. Le traité du 1'' octobre 1772 fait tout d'abord disparaître

une des légendes qui ont entouré sa vie, c'est-à-dire son arrivée à

Chaumont en 1764, et ce n'est pas la seule! En elfet, de tous les

médaillons avec millésime qui nous sont connus, les premiers' sont

datés de 1762. Depuis cette époque jusqu'en 1772, époque à laquelle

il quitta Paris , il en existe une quarantaine environ , et plus encore

sans doute si nous considérons que parmi ceux ne portant pas de

millésime un certain nombre peut avoir été exécuté avant ou j^cndant

cette période de dix années.

Nous ne pouvons donc plus admettre que « c'est en essayant par

hasard le creux de ses gravures sur la terre de Chaumont, et en en

reconnaissant les qualités plastiques, qu'il (Nini) coni,'ut l'idée de ces

charmants médaillons...; qu'on n'en connaît pas d'antérieurs à son

entrée à Chaumont, etc. etc. ^ >•>. Il est certain maintenant que Nini

avait exécuté déjà une partie considérable de son œuvre avant de

prendre la direction des fabriques de Le Ra^-.

' Voir au Calalop;iic, p. 3u, le mccbiillon de M"" Alcoi|uc.

- Notice do A. Villcis.
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La terre de Chaumont n'est donc pas la seule qu'il ait emploj'ce,

et ce n'est pas à ses qualités, vraiment particulières cependant', qu'on

doit attribuer l'idée première, non plus que la délicatesse d'exécution

de ces médaillons. Certes, avant de s'en servir, il faisait subir à la

terre un long et minutieux travail préparatoire-, pour obtenir le « gras

et la souplesse » dont il avait besoin
;
peut-être même la composait-

il?... Il nous semble bien difficile de nous prononcer, la cuisson de la

terre rendant l'analyse à peu près impossible. En outre, de quelque en-

droit qu'elle vienne, la terre n'est pour rien non plus dans la dureté

ni dans la couleur, sur lesquelles influent seulement le degré et la

durée de la cuisson ; les potiers que nous avons pu consulter sont

unanimes à ce sujet, et nous avons pu nous en assurer nous -même

à plusieurs reprises.

Un de nos amis a eu la très bonne fortune , en effet , de pouvoir

faire exécuter f)ar M. Balon , successeur du célèbre céramiste blaisois

Ulysse Besnard, un grand nombre des médaillons de Nini, dont il

possédait les moules. Nous avons suivi cette expérience avec le plus

grand intérêt , et nous avons pu reconnaître que la finesse et le modelé

ne dépendaient en rien de la terre ; notre ami s'en était procuré dans

trois endroits différents, l'avait fait préparer longtemps à l'avance,

et les résultats ont été identiques. Cuits dune façon égale, (autant

qu'il est possible) dans la même fournée, les médaillons n'en sortaient

pas avec la même couleur; il y en avait d'un ton presque blanc -gris;

d'autres, au contraire, de celui de la terre cuite. Mais la généralité

était entre ces deux teintes
,
que nous avons rencontrées quelquefois

aussi du reste dans le même médaillon.

Ces différences se remarquent également dans les moules
,
que nous

avons pu étudier tout à notre aise , tous en terre cuite , et d'une dureté

vraiment extraordinaire. L'article 6 du traité parle des « creux » qui

faisaient alors partie de l'atelier de Nini. Il est évidemment question

ici des moules des médaillons que nous avons trouvés désignés plus

haut «creux, médaillons en terre-porcelaine, soufre et plâtre», ce qui

nous amène naturellement à nier, après M. le marquis des Méloizes,

que les moules primitifs aient été faits en métal.

' En cfTet , nous avons remarqué (jue celte terre, avec un degré de cuisson

moindre, donne à peu prés lo gias el la souplesse des anciens médaillons; cuile au

même degré que la terre de 13eaucc par exemple, elle subit un commencement de

vitrification, dû sans aucun doute au sable qu'elle contient.

- Il est indispensable de laisser au moins pourrir la terre pour le travail le plus

humble de polcric; par conséquent plus le travail s'élève, plus les soins à donner

à la manipulation de la terre doivent cire mcliculeux.
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Les potiers, céramistes, graveurs en médaillons et collectionnem-s

auxquels nous avons présenté la divergence d'opinions émises par

MM. Villers et Demmin d'une part, et M. des Méloizes de l'autre,

se sont justement rangés à celle de ce dernier, qu'ils ont appuyée de

toute leur autorité. On se demande, en effet, ce que ferait la terre

fraîche et quel serait son retrait dans un moule métallique qui n'ab-

sorberait pas l'humidité de l'argile ? Car pour mouler avec de la terre

d'une façon avantageuse , il est reconnu que la porosité de la matière

du moule est indispensable afin d'éviter l'adhérence . nuisible et con-

traire à un bon résultat.

Nous en arrivons donc à chercher à définir la marche que suivait

Nini : les uns prétendent que, graveur de .son état, il a dû tout natu-

rellement employer les ressources que lui olïrait cet art ; aussi adroit

qu'ingénieux , il fondait en un métal quelconque , dans un moule de

sable obtenu sur sa maquette, un premier médaillon assez grossier,

sur lequel il travaillait alors au burin ; de là ces prodiges de finesse

impossibles à obtenir avec l'ébauchoir, dit-on, si fin qu'on l'imagine.

Sur cette épreuve métallique il tirait ensuite un bon creux en terre et

le faisait cuire, répétant plusieurs fois ce travail si c'était nécessaire,

un trop long tirage devant forcément nuire à la perfection des

moules; dans cette hypothèse, comme dans la suivante, nous trouvons

l'explication de la répétition des moules pour un seul et même mé-

daillon.

Les autres, tenant compte de l'esprit inventif de Nini, ont pensé

qu'il avait dû s'attacher à simplifier son procédé, si toutefois on peut

appliquer ce terme peu artistique à des œuvres qui sont l'expression de

l'art le plus consommé. Ils ont admis que la maquette sortie des mains

de l'artiste était aussi finie, aussi soignée que le médaillon lui-même,

et que cette maquette était faite avec une matière plastique quelconque,

avec de la cire , à notre avis , sur laquelle , une fois sèche , Nini devait

prendre autant de creux en terre cuite qu'il voulait, suivant les besoins

du tirage.
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Cette opinion nous semble la plus admissible, et nous en donnerons

plus loin la raison. Avant tout, elle écarte l'idée de l'emploi du métal.

Les archives de Chaumont, pas plus que le contrat de 1772, ne men-

tionnent d'autres fours ni un autre outillage que ceux en usage pour

la poterie ou la cristallerie. Bien jdus encore , dans les milliers de

mètres cubes de terre qui ont été remues à Chaumont depuis vingt

années, où l'on a trouvé tant de moules en terre cuite et de médail-

lons cassés, il n'a pas été mis au jour le plus petit vestige de métal,

ce qui nous semble .suffire à prouver que le métal n'y a jamais été em-

ployé. Quant à la légende des moules en cuivre
,
que l'on nous dit

avoir été achetés à la vente mobilière faite à Chaumont vers 1820, et

revendus ensuite à un fondeur de Blois qui les aurait détruits pour les

transformer en « bons lingots » , M. des Méloizes y a , selon nous, fort

judicieusement répondu . malgré la présence d'un moule métallique

figurant à l'Exposition universelle de 1867. dans la galerie du Travail:

a C'est, dit-il. une œuvre très précieuse, mais, sans aucun doute, de

la même catégorie que le médaillon en cuivre repoussé' de M. le doc-

teur Guérard, de Paris, c'est-à-dire très jJi'obablement unique. »

Quant aux outils de Nini, M. Edmond Rifl'ault, arrière-petit- fils

du notaire en l'étude duquel avait été déposé son testament, les a eus

longtemps en sa possession sans en connaître la valeur, et les a donnés,

il y a dix ans environ, comme excellents ébauchoirs, à M. A. Didier,

sculpteur à Orléans, conservateur du musée de cette ville.

« ... A la mort de mon grand-père, nous dit M. E. RifTault, nous

avons trouvé dans sa bibliothèque, avec beaucoup d'objets inutiles ou

hors d'usage , un papier enveloppant de petits bâtons d'ivoire sans

aucune indication; les uns étaient habilement façonnés, et je reconnus

bien vite des ébauchoirs
,
qui , à première vue , n'offraient rien de jJar-

ticulier, dont les extrémités même paraissaient cassées.

« Trouvant un jour les ébauchoirs de mon ami Didier un peu lourds

et diiliciles à manier, je me souvins de ceux de mon grand-père et lui

en fis cadeau. Didier, surpris de leur forme originale, les examina avec

plus de soin que je ne l'avais fait moi-nièmc. et constata que, loin

d'être cassées, les extrémités étaient très minutieusement travaillées;

enfin que l'une d'elles imprimait de la façon la plus distincte le mot

« Nini )>. Ce fut une révélation, et un nouvel examen plus scrupuleux

nous fit retrouver dans quelques-uns de ces outils des espèces de

frappes reproduisant des ileurs de lis , des boutons , des boutonnières

,

' 11 est aussi siffiialo par Dfni;iiiii, d.^ns son excellent ouvrage Guide île l'ama-

teur de fuh'ftres ft de porcelaine»,..



des croisillés d'étoffe, etc. etc., toutes employées par Nini pour les

parties les plus délicates de ses médaillons. ))

Nous ajouterons à ces renseignements circonstanciés que la plupart

des ébauchoirs sont encore aujourd'liui couverts de la cire qui, sans

aucun doute pour nous, a été la matière plastique employée par Nini

pour le premier jet de son travail'.

(

L- \. V ^ .- .^ .'

r\ .~\ r^ rt

kik;

M. Le Ray ne se croyant pas <i dans le cas de retirer les outils de

Nini » suivant l'estimation portée par l'inventaire, les avait abandonnés

aux liéritiers, qui les avaient alors vendus ou donnés à M" UiU'ault.

m
Nous a\ uns donc eu la cliance extraordinaire do rencontrer à la t'ois

une très gi'ande partie des outils de Nini et une cinquantaine de ses

moules en terre cuite. Après avoir étudié consciencieusement les uns

et les autres, nous n'avons pu que corroborer l'opinion de M. le mar-

quis des Méloizes , opinion que son instinct de chercheur lui avait sug-

gérée
,

qu'il ne craignit pas de faire valoir en regard de celles émises

par MM. Demmin etVillers, et qu'il réussit même à faire partager par

ce dernier. Quoi de plus simple , en eiïet , et de plus ingénieux que

cette exécution basée sur une habileté et une facilité surprenantes,

augmentées par la connaissance consommée de la gravure et de la

' On peut aussi admirer, dans les collections de Chaunionl , un charmant
médaillon de ciie d'une conservation parfaite, dont on ne connail pas encore la

re|)ri)dui/lioii en Icrri" eiiilf. \'oir X'illeis, p. 24.



sculpture, à l'étude desquelles il avait consacré les premières années

de sa vie '

.

Et même son origine italienne ne fut pas étrang-ère au développe-

ment de son talent. Plus que tout autre, en effet, ce peuple a le don

inné de tous les arts . à l'étude approfondie desquels sa nature indolente

l'empêche de se livrer ; et il est impossible que le spectacle continuel

des meilleurs modèles de l'Antique et de la Renaissance n'exerce pas

une heureuse influence sur l'esprit des Italiens.

Aussi retrouvons-nous en Nini l'inspiration de l'Antique dans les

superbes médaillons, dits bustes à l'antique, de Louis XV, de Louis XVI,

de Marie-Antoinette, de Catherine II de Russie, de Marie-Thérèse

d'Autriche et de Franklin. La Renaissance lui est non moins familière,

et on en reconnaît le sentiment dans cette large manière de draper les

étoffes, comme dans l'agencement des coiffures. L'on peut, à ce double

titre, comparer aux médailles du xvi*^ siècle les portraits du marquis

de Paroy, de Gamot, du prince de Beauvau, etc. etc.. et ceux de

Catherine II , en costume impérial , de M"" de Nivenheim et de la

Reynière, de M"" Alcoque et aussi de la femme coill'ée de plumes

d'autruche dont le nom n'est pas parvenu jusqu'à nous '.

L'élégance du xvni' siècle venant ajouter une nouvelle ressource à

celles dont disposait déjà Nini, il est tout naturel qu'il se soit créé un

genre absolument personnel, plein de charme et d'harmonie, de déli-

catesse et de précision ; la science du dessin et la sûreté de la touche

s'y rencontrent avec la puissance du relief et la finesse de l'exécution.

Un seul détail est à critiquer cependant, k notre très humble avis : le

regard manque quelquefois d'expression, ce qui donne aux personnages

une apparence d'étonnement. Mais il ne faut pas oublier que l'étude

détaillée de la figure n'avait pas dû prendre beaucoup de place dans

la vie de l'artiste arrivé, dès son enfance et du premier coup, à saisir

l'ensemble de la nature, sans l'assistance d'aucun autre maître qu'elle.

Cette faiblesse disparaît du reste , noyée dans la perfection générale de

la composition , aussi bien dans les médaillons qui portent la date

de 1762. 1703, 1704, etc., que dans ceux faits vingt ans plus tard,

en 1781, 1783, 1783, quelle qu'en soit la coloration. Les ombres sont

surtout harmonieuses lorsque cette coloration est d'un ton gris jaune

qui rappelle celle de la toile écrue . ton doux et chaud tout à la fois,

' M. Ch. Petit nous a fait voir, dans la belle colleclion de médaillons qu'il a

réunis à Blois, un bas-relief en terre cuite, du diaraclre de 0,20 à 0,25, représentant

une jeune femme très simplement ajustée. Cette terre cuite est signée J.-B. Nini, 17...;

sur le cadre est écrit Madame Roland. Il y a certainement dans l'ensemble de la

physionomie quelque ressemblance avec celte femme célèbre.
"^ Voir plus loin, au Catalogue, p. 141.
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particulièrement recherclié des collectionneurs. On voit aussi quelques

médaillons avec couvertes rouges, brunes ou vertes, couvertes très

légères, mais donnant cependant un peu d'empâtement et de séche-

resse, ce qui nuit k laspect général et enlève au médaillon la plus

grande partie de sa valeur.

Les ressources du talent de Nini étaient grandes et variées ; nous en

avons la preuve dans les divers portraits qu'il a faits de Franklin. Ces

portraits offrent deux aspects ' essentiellement distincts : quatre sont

des bustes à l'antique ; les traits du modèle y sont les mêmes , mais la

date et la légende y sont différentes. Ce sont en quelque sorte les por-

traits oiïiciels du savant et de l'homme d'Etat. Les autres, au contraire,

représentent « B. Franklin Américain » d'une façon tout intime : dans

l'un, il est coiffé du bonnet de fourrures que cette reproduction a fait

universellement connaître '
; un autre , en tous points semblable au pre-

mier, mais beaucoup plus rare, nous montre Franklin avec des lunettes

sur le nez. Le dernier diffère des deux premiers par la coiffure; le

bonnet de fourrures y est remplacé par un long bonnet en étoffe dont

l'extrémité pointue est repliée sur le côté ; c'est une sorte de bonnet

de la liberté, rappelant la coiffure des pécheurs du golfe de Naples.

Le médaillon de P^ranklin k bonnet de fourruie est sûrement l'œuvre

la plus répandue de Nini ; il était en effet expédié par milliers en Amé-

rique, en tonneaux dont quelques-uns ont été retrouvés à Chaumont et

à Nantes, n'étant jamais partis pour leur destination. L'admiration que

Nini devait avoir pour Franklin et l'inépuisable fécondité de son talent

l'avaient inspiré sans doute si heureusement que ce portrait, l'empor-

tant de beaucoup par sa simplicité
,
par son caractère de bonhomie, sur

tous ceux faits à cette époque, fut choisi par Franklin lui-même pour

vulgariser ses traits dans tous les Etats-Unis'. Cet hommage aurait dû

suffire à perpétuer, à Chaumont au moins, le souvenir de l'artiste auquel

' Voir phis loin, au Calalogiic, pp. H'.i, 114 et suiv.

- Il existe une variante de ce médaillon, un peu plus grande dans son ensemble
seulement.

' Un grand nombre d'œuvres d'art furent alors exécutées pour perpétuer le sou-
venir de rindépendancc des États-Unis. Outre ces portraits de Franklin, faits ù

Chaumont, il existe au musée céramique de Sèvres un médaillon en porcelaine

tendre de cette fabrique, avec encadrement en relief et fdets dorés, représentant on
noir mat un nègre enchaîné à genoux, dans lallitude de la prière, avec cette

légende : « Ne suis-je pas un homme? un frère? » Et un autre de Wedgwood, de
forme ovale, en biscuit, représentant le même sujet, avec variantes dans la figure

du nègre et dans rinscriplion : >• Am y not a man and a Brolher? .> A rencontre
du portrait de Franklin par Nini, ces deux médaillons ne se trouvent que fort

rarement. — ^'oir aussi au sujet des portraits de Franklin conservés à Sèvres, un
article du liiillclin des musées ( 15 janvier 18',lt), par Ed. Garnier, conservateur du
musée et des collections céramiques.
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il était rendu! Cependant lorsque, trente-sept ans plus tard, en 1823,

M. d'Etchégoyen achetait au fils de M. Le Ray la terre et le château',

avec les établissements tels que Nini avait été appelé à les diriger,

nous n'y trouvons plus aucune trace de son séjour. La fabrication de la

poterie y fut bien continuée, mais il ne restait plus aucun vestige de

l'impulsion artistique que Le Ray avait tenté de lui donner : les baux

de terre à poterie que nous avons retrouvés , terre qui devait être

,

comme par le passé, toujours prise à des endroits déterminés, nommés

« le bois des Chambres et les j^rés de l'Ecrevissoire » , ne mentionnent

même plus ce nom, qui avait pourtant jadis brillé d'un si vif éclat en

France, tandis qu'il continuait à être ignoré en Italie-.

Nous pensons que maintenant l'existence et l'individualité de Nini,

résolument niées en 1884. sembleront à tous pleinement démontrées;

cette présomption vraiment extraordinaire a cependant fait l'objet d'une

brocliure intitulée :

Claude Gaullicrot . dit J.-B. Nini: ses terres cuites, ses Jjiscuifs

divers. Notes et souvenirs par ses arrière-petits-enfants.

Nous n'entreprendrons pas de répondre à cette brochure, et nous

trouvons superflu de la réfuter. 11 n'y a en effet qu'un seul et même

personnage, Jean-Baptiste Nini, désigné par l'acte paroissial d'Urbino

de mars 1717, cité k plusieurs reprises par les archives de Pesaro.

graveur et sculpteur renommé en Italie, en Espagne et en France,

pensionnaire enfin de Le Ray de Chaumont, depuis 1772 jusqu'en 1786.

date de sa mort à Chaumont-sur-Loire.

Nous sommes heureux d'avoir contribué k faire connaître un peu

plus complètement aujourd'hui sa vie et son œuvre . et nous emportons

avec nous l'espoir de voir comblées par d'autres, plus érudits et mieux

éclairés que nous, les diverses lacunes que nous avons, à notre très

grand regret, été oblige de laisser subsister dans cette courte notice.

' J.-D. Le Ray de Chaumont céda la propriélc- tout entière à son fils en 1791;

mais il ne cessa pas d'habiter Chaumont, dont il conserva la jouissance jusqu'à sa

mort (1803).
- Il est à remarquer qu'aucun personnage de son pays natal ne figure parmi les

modèles de Nini.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

ACTE DE BAPTÊME DE JEAN-BAPTISTE NINI

Xel nome Ssmo di Dio. Cosi sia.

Attestasi por me inlVascrilto, che

dai libri ori;;inali dei iiati e baltezzali

esislenli nellareliixin jinrrocehiale di

quesia insipie cliiesa melropolitaiia di

L'rbino a paj,-. 184 11° 103'.» lib" I).

risiilla il sej^uenle alto :

« Adi 1*,) marzo 1717

,

« Gio: Ballisla fij^Ho di Domcnico,

Anloiiio Niiii, e di donna Api(a \'a-

ffnini. Compare il sig'' arcip'" (iio :

Ballisla Lazzari. Comare Apollonia

Sapilli mani"". Hallezzo sacerdole

Carucci saf^reslano.

« In lede di clie si rilascia l'alleslalo

présente in caria da bollo per uso di

noiizie storicbe, munondolo de! solilo

sij;illo et délia niia lirma sef;iienle.

c( l'rbino dalla residenza parroe-

chiale délia melropolitana (pieslo di

8 agoslo 1888.

« Per il Parroco ,

« Il capp" Giuscppc CniMKNTi. »

« Curia arcivescovile di L'rbino.

« \'islo. Si certilica vera la retroap-

posta lirma del 11''° Sfc"' Don (iiuseppe

(Ibimcnti cappellano del R° curalo di

questa chiesa melropolitana.

« L'rbino, 10 af.;oslo 18H8.

« Ladislao C.vmi;ci, cancel.-arci. »

.\u nom très saint de Dieu, ainsi

soit -il.

Je, soussijfné, atteste f|uc des livres

oriffinaux de {fens nés et baptisés exis-

tant dans les archives paroissiales de

celle insifjne éf^Iise métropolitaine

(IL'rbino, à la paffc 18i, n" lO.'ii).

livre D, pi'ovient l'acte sui\ant :

« Aujonrd'bui, 19 mars 1717,

« Jean-Hapliste , lils de Dominique-

.\ntoinc Nini cl (le dame A;j;alhe \'a-

f^nini. Parrain, M'' l'arcliipi-être Jean-

Baptiste Lazzari. Marraine, dame .\pol-

lonie Sapilli, saffe- femme. Le prêtre

(Carucci, sacristain, donna le baptême.

(1 En loi de quoi on délivre laltes-

lalion présente sur le papier timbré

en usa};e pour les notes liistoriques,

en la revêtant du sceau habituel et de

ma sif;nalure. ainsi qu'il suit :

« L'rbino, de la résidence parois-

siale (ou du curé?) de la mélropoli-

laine, anjonrd'luii , 8 août 1888.

» Pour le Curé,

« Le chapelain Joseph Chimknti. »

« Curie archiéj)iscopale d' L'rbino.

« \'u. Je cerlilie vraie la sif,'nature

ci -dessus apposée du R'' M'' don Jo-

seph Chimenli, chapelain du U'* curé

de celte égalise métropolitaine.

» l'rbino. 10 aoùl 1888.

« Ladislas C.\mi:ci, chanc.-arch. »
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TRAITE PASSE ENTRE J.-D. LERAY ET J.-B. NIXI

Par cle\ant les conseilliers du Roy nolaires au Châtelot de Paris soussi-

•jnés, furent présents 'SI" Jacques-Donatien I.e Ray chevalier seif^neur de

Chaumont -sur- Loire et autres lieux, conseilliei- du Rov en ses conseils, g^and

maître honoraire des eaux et forêts, intendant de lliùtel i-oval des Invalides,

y dem' paroisse Saint- F-ouis d'une part :

Et s'' Jean- Baptiste Nini, sculpteur et ^'raveur dcni' à Paris, frrande

rue du Faubour^-Sainl- Honoré, paroisse de la Madeleine de la ville l'Hvèque,

(Kanlre part.

Lesquels ont dit que l'objet de cet acte est d'arrêter entre eux les conditions

sous lesquelles le sieur Nini doit aller habiter incessament la terre de Chau-
mont.

Article l'itKMiEB.

Le s'' Nini s'oblige de montrer aux habitans du lieu à fjraver et à tailler les

ouvrajres de cristal qui se fabriquent dans la verrerie dud s'' de Chaumont et

qui en sont susceptibles. Tous les avanlafjes qui en pourront résulter tourne-

ront au ]M'ofit de M'' de Chaumont seul, sans que led s' Nini puisse jamais v

avoir la moindre part.

Article 2.

Led s'' Nini dirij^era les tuilei-ies dud sieur de Chaumont et y fera faire

au mouton des pièces de parquet de terre, des carreaux, des briques, des tuiles

et même des vases de jardins et bâtiments. Il y exercera aussy son art de faire

des médaillons de terre cuite. Tous ces ouvrages se feront à moitié perte et

profil entre M. de Chaumont et luy.

.\rticle 3.

Mond s"" de Chaumont s'oblige de son côté :

1° A payer les frais de ^•oyage dudil sieur Nini lemballage et le port de

tout ce qui compose son atelier à Paris;

2° De lui fournir à Chaumont un logement convenable pour lui et pour sa

famille, et pour y monter les ateliers nécessaires à son tra\ail en tout genre,

et qu'il soit tel par rapport aux ouvrages de tuilleries, que l'on puisse y faire

construire avec commodité un petit four à la mode des faiseurs de carreaux de

Paris , oii l'on fera cuire chaque semaine de l'année sans interruption ; ce qui

suppose qu'il sera entouré de lieux propres à faire sécher peiulaiit l'hiver les

ouvrages destinés à la cuisson;

3° De lui avancer ce qu'il lui faudra pour faire venir de Madrid à (Chaumont

sa femme et sa tille
;

i" De lui fournir annuellement quatre coriles de bois pour son chaulfage ;

ô° De faire toutes les dépenses nécessaires pour la construction des fours

et hangars et autres choses nécessaires pour mettre les tuilleries en état d'ex-

ploitation , même de paver s'il en est nécessaire, pendant quelque temps, un

ouvrier de Paris pour veiller à la construction du petit four et à son chaulfage;

6° De faire toutes les dépenses qu'exigeront l'arrangement des ateliers dud

s' Nini et la construction des outils propres à graver et à tailler le cristal
;

ledit sieur Nini ne poui-ra ])ourlanl l'ien répéter de ce qu'il en fera ])ar lui-

même.



Article 4.

Létablissoment une fois fait aux frais de mondit sieur de Chaumont , tous

les bénéliees, ouvrapfes eu terre qui s'y fabriqueront, seront partagés par moitié

entre lui et led s"" Nini. M'' de Cbaumont fera les avances du tirage et du trans-

port des terres, du bois pour le chaulfage des fours et du paiement des ou-

vriers ; et il n y aura de bénéliee qu"a|)rès le prélèvement qui aura été fait de

ces objets, ainsi que de ee qu'il en pourra eoùter [lour I entretien des l'ours et

des outils. S'il v a des perles, elles seront éf^alenient supportées |)ar moitié.

.VuTioi.i; 5.

Comme le bois se prendra sur la terre de M. de (>l)aumon( , il sera fourni

par lui au même prix qu'il se vendra au public.

.AuTici.i; 6.

Dès que les instruments, les outils et les creux el poinçons de médailles

qui composent acluellenienl l'âlelier dud s' Nini à Paris seront arrivés à Chau-

mont , il en sera l'ail un état double entre lui et le fondé de pouvoir de Mon-

sieur de Chaumont, afin (|u'ils ne se trouvent jioinl confondus dans les outils

qui seront construits par la suite.

I/usage et le produit de ces outils seront communs and s'' de Chaumont et

aud s'' Nini; les outils nouveaux qui seront faits ap|)artiendront aud s'' de

(Chaumont, excepté les creux et poinçons des nouvelles médailles que led s''

Nini pourra faire ; la propriété de ces creux et de ces poinçons sera partagée

entre lui el led s'' de Chaumont. Mais, lors du décès dud s'' Nini, il sera libre

aud s'' de (chaumont et à ses ayant causes de retenir les outils actuels dud s'"

Nini el les nouveaux creux et |)oinçons de médailles, en payant à ses héritiers

la valeur à laquelle ils seront estimés.

-VitTici.n 7.

(]omme ledit sieur Nini se servira des outils (pi'il a actuellemenl |)our tra-

vailler aux nouxeaux qui seront nécessaires, ils seront [lartagés et entretenus

aux frais de M'' de Chaumont, lorsqu'ils auront besoin de l'être, afin ([ue leur

valeur dans le cas prévu par l'arliele ne soit pas diminuée.

Article 8.

Led s' Nini rendra à monti s' île (Chaumont ce (pi'il lui aura avancé pour le

voyage de sa femme et de sa fille sur la moitié des bénéfices.

AitTici.i-: ',).

La présente société linira par la mort dudit s'' Nini seulement.

.ViiTici.i-: 10.

Mond s'' de Chaumont
,
pour récompenser led s'' Nini des soins qu'il se

donnera pour montrera tailler el graver le cristal, lui crée et constitue par

ces présentes douze cents livres de rente el [)ension xiagère exempte de toutes

retenues de vingtièmes el autres impositions publiques, à la charge par led s''

Nini d'employer tous ses talents et son tenq)s sans exiger aucun autre s;daire à

toutes les choses exprimées ci-dessus; laquelle rente el pension viagère mondil

sieur de Chaumont s'oblige de payer aud s' Nini à compter de c<' jour par
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quartier, jusqu'à sa niorl; à quoy il affecte, oblige et hypotèque sa terre de

Chaumont et dépendances seulement.

Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile chacune en leur

demeure à Paris, ci-devant déclarée, auquel lieu nonobstant, promettant,

obligeant , renonçant.

Fait et passé à Paris sçavoir à l'égard de mondit sieur de Chaumont en sa

demeure susdésignée, et pour ledit sieur Xini, en l'étude, 1 an mil sept cent

soixante-douze, le premier jour d'octobre. Et ont signé. Le Rav de Chaumont
J.-B. Nini. la minute des présentes demeurée à M' Dehérain. l'un des notaires

soussignés.

Signé : Dehiîr.^in et Fourc.vult.

Lettre du sieur Borlhe\iii au directeur do la manufacture de ?évres :

« De Chaumont, 16 mai 1776.

« Monsieur,

« Ce que j'ai prévue l'anné passé, m'arrive présentement, ^l. de Chaumont

vovant des manufactures bien établie commence à me bouder très fort ; je

prend la liberté Monsieur de me recommender à vos bontés et à votre illustre

protection. J'ai d'autant plus de confiensce à vous demender cette grasse, que

vous m'avée fait l'honneur de m'assurer que en pareille cituation où je me
trouve présentement, que votre bonté me tendrois toujours les bras, et que je

pouvois compter sur votre bienveillans. C'est dans cette flateuse espéransce

que je prend la liberté de vous offrir, et mes lalens et mon zelle. Daignez par

votre bonté les accepter.

M M'' Nini n'étant pas disposée à quiler Chaumont ; si quelqu'une des lumières

que j'ai acquis (en outre de mon talens particulier) peuves estre utiles à la ma-

nufacture, je me ferai un devoir de les commuuiquers.

<i Je vous prie Monsieur de ne point communiquer cette lettre à M. de

Chaumont ; la prudence et la certitude d'un sort m'oblige à me pourvoir,

cependant il est possible que yi. de Chaumont s'en fâche s'il en étoit instruit.

« Je suis avec un très profond respecte , Monsieur,

« \'otre très humble et très obéissant serviteur.

« Signé : P. Bertuevin.

" .\ux château de Chaumonl-sur-Loir, à Chaumont par Ecure (sic). »

(.lrc7iii'es de h manufaclure de Sèvres.)

TESTAMENT DE J.-B. NINI

Ceci est mon testament.

Je déclare que voulant reconnetre latlachemet que me porte Jacques Des-

niau mon garceon potier de terre et lamitié que jai pour lui. je le fait et institue

pour mon légataire universel de tout mon bien meuble et imeuble sans réser-
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ver pour en jouir et disposer par ledit Desniau en toute propreté à compter du

jeour de mon déceds, et pour l'exécution de mon présent testament, je nome

Jladame veve Dumont directrice de carosse à Blois que je prie vouloir bien

s'en charfjer. Je révoque tout autre testament que je pourrojes avoir fait , vou-

lant que le présent seul ait lieu et soit exécuté come étant mon intention et

ordonance et dernière volonté.

Fait à Chaumonl sur Loire le 1 '2 décembre mil sept cent (jualre vinj^t quatre.

.1. H. XiM.

EXTRAIT DU REGISTRE MORTUAIRE

DE LA PAROISSE DE CIIAIXIOM- SIR- LOIRE (ANNÉE 1786)

Le trois mai mil sept cent quatre vingt six a été inhumé le sieur .Jean

Baptiste Nini, artiste ffravcur, pensionné de Monsieur Leray de Chaumont,

intendant de l'Hôtel royal des Invalides, (irand ALaître honoraire des Eaux el

forets de France et seifjneur de celte paroisse, né en Italie et marié en Espajjne,

où sa femme demeure, décédé hier, âgé d'environ soixante dix ans, après avoir

reçu dans sa maladie les sacrements de Pénitence lùicharistic et Extrême-

onction en présence de Jaccpies Dcniau , son domestique, du sieur Houreau .

huissier, de Nicolas-.I° Harbier, de François de la Hoissicre, Gardes-chasse

de la terre, de J" Richaudeau el autres, dont les non signants ont déclaré ne

le savoir.

Signé au registre : lîoi iiiii:ai , l'rançois L.vuoissn'cni:

,

H.Miiinai et Jeu i.in , curé.

PROCÈS-VERBAL DE COMMUNICATION DU TESTAMENT

.-Vujourdhuy trois may mil sejjt ccnl quatre vingl six. Nous Jean François

Riiraull notaire royal à Blois dépositaire du testament olographe du sieur

J. B. Nini dallé de (Chaumont le douze décend^re mil se|)l cent quatre vingt

quatre, contrôlé et insinué cejourdhuy à Blois par le (S'"?) Mouton qui a reçu

les droits.

Instruit (lu décès dudil sieur Nini , nous nous sommes transportés au château

dudit Chaumonl sur Loire, el a])rès nous être informé et assuré que ledit

S' Xini n"a\ait aucun In-ritliers sur les lieux, nous nous sommes retirés chez

Monsieur le Procureur liscal de la justice dudil Chaumonl oii étant chez

M. Marais nous y avons appelle Jacques Desniau légalaii-c universel dud. S. Xiiii

nommé par led. testament, à l'elFet de leur donner lecture el communication
dud. testament, en conséquence nous notaire susdit avons à l'inslanl fait lec-

ture du susd. testament aud. M. Marais procureur liscal et aud. l)esniau léga-

taire universel. Lequel teslamenl commence par ces mots : Ceci est mon testa-

ment je déclare, el linit par ceux cv : à Chaumonl sur Loire le 1"2 décembre mil

sept cent quatre vingt quatre signé J. B. Nini avec paraphe. Laquelle lecture

et communicalion led. ^I. Marais el Desniau ont déclaré avoir prise el entendue.

Déclarant led. ^1. ^larais que la lecture dud. testament ne pourra nuire nv
préjudicier aux droits du seigneur de Chaumonl, aux héritiers dud. Nini et de

tous autres, f;iisant toutes réserves el proleslalions de droit.
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Et lequel testament sera el demeurera déposé au présent acte, pour être

mis au rang; des minutes de nous notaire pour et en être délivré touttes expé-

ditions requises, dont acte. Fait et passé au château dud. Chaumont dud. lieu

en présence de Louis Boureau sergent el Jean Souvent journalier, demeurant

aud. Chaumont, témoins à ce requis et appelés. Lan mil sept cent quatre

vingt six, le dit jour trois may trois heures après mydy led. Deniau et led.

Souvent ont déclarés ne savoir signé de ce interpellés lecture faite. .Approuvé

deux mots rayés nuis un renvoi bon et deux mots surcharges bons.

La minute porte cette mention :

Contrôlé à Blois le quatre may 17l^<) i-eçu quinze sols. Signé Moiton.

Et le quatrième jour de May mil sept cent quatre \ iutg six du matin , nous

notaires soussignés sommes transportés au domicile de dame Marie Anne Legier

veuve du sieur Amablc Claudot Dumont directrice du bureau des carosses de

celle ville ]5aroissc Saint Nicolas, où étant nous Uillault l'un des dits notaires

avons doinié lecture et communication à la d. dame Dumont du lestamenl

olographe du sieur Jean Baptiste Nini, en datte du douze décembre mil sept

cent quatre vingt quatre, contrôlé et insinué, annexé à l'acte de lecture des

autres parts, par lef|uel la dite dame Dmnont est nommée exécutrice testamen-

taire el Jacques Desniau légataire universel, laquelle lecture el communication,

la ditle dame veuve Dumont déclare avoir prise el entendue el pour répondre

à la confiance dudit sieur Nini accepter l'exécution du susdit testament.

Dont acte l'ait el passé à Blois demeure de la dite dame Dumont, les dits

jour el au que dessus el a signé lecture faite.

Signé Li:on;n veuve Dr.MoxT, Uuf.m lt notaire.

La minute porte cette mention :

Contrôlé à Blois le quatre may 17S6 reçu vingt quatre sols. Signé illisible-

ment.

Suit la teneur du testament.

PROCURATION DU H MAI 1786

Par devant les notaires rovaux à Blois soussignés I"]st comparûe Dame
Marie Anne Legier veuve ilu sieur .Vmable Claudot Dumont directrice des

Messageries rovalles de France au bureau de Blois y demeurant paroisse Saint

Nicolas au nom et comme ayant l'exécution du testament (olographe) du sieur

Jean Baptiste Nini, datte de Chaumont du douze décembre mil se])t cent quatre

vingt quatre controllé et insinué au bureau de Blois.

Laquelle au dit nom a fait et constitué pour son ])rocurcur général et spécial

le sieur Jules Cézar Alexandre Xaudin praticien demeurant à Blois paroisse

Saint Martin.

Auquel elle donne pouvoir de retpiérir la mainlevée et recoiniaissancc des

scellés apposés au domicile dudit S'' Nini au château de (-haumoiit sur Loire,

faire procéder à rin\entaire des meubles et ell'els niobilliers, dettes actives et

passi\es dépendant de sa succession en présence du légataire universel institué

par ledit testament ou diniient appelle et de Monsieur le Procureur Fiscal du

comte dudit Chaumont, y faire tous dires, réserves, <léclaralions el protesta-

lions, signer les actes nécessaires el généralement faire pour raison de ce que
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dessus circonstances et clépcntlances tout ce que loilit sieur procureur constitué

jugera à propos promettant lavoir pour ayréable, oblif;eanl.

Fait et passé à Biois Etude, l'an mil sept cent quatre vinj;t six. le onze niay

du matin et a la dite dame comparante sif;né.

RlFFAlLT.

La minute porte cette mention :

Contrôlé à Blois le onze may HSti reçu quinze sols.

ADDITIONS

Le musée de lîlois possède trois yravures à l'eau-foi'le, (cuvres de jeunesse

de J.-B. Nini. Ce sont trois paysaf^es un peu conventionnels, dessinés et com-

posés à la manière italienne, datés de Bologne 173'.) et 17ll>.

N° 402 du catalogue du musée de Blois. — Paysage à la manière italienne.

.\u premier plan, un berger, des biuufs, des arbres et des rochers. .Vu second

plan, une ferme el , dans le lointain, des monlaf,^nes. On lit au bas de la gra-

vure ; «Jean-Baptiste Nini d'L"i'bin imenla el lit, l'an 17 io, à lîoulogne (sic).

N° 403. — Paysage à la manière italienne. .Vu premier pian, une rivière

avec cascade; arbres et rochers. -Vu second plan, des bergers, des b<eurs, une

ferme, el , dans le lointain, des rochers.

Gravé au bas de la planche : < (iio lîàlla Nini invenlo e fece 1731). —
Ferdinan. Pizarri I""or. in Bolo... »

N° 404. — Paysage à la manière italienne. .Au premier plan, de l'eau, des

rochers, un arbre et deux personnages. .Vu second plan, un |)(>nl, une tour,

des rochers, etc.". dans le lointain, des montagnes.

Gravé au lias de la planche : " Gio Bàlla Nini Frbinate in\en. e l'ei'c I7.'3'.).

Ferdinando Pisarri... (le reste est elfacé). »

On lit sur ces gravures, écrit à la main : " Olferl à .M. \'illers, directeur

du musée de Blois, par Frnesl .Nini, pelil-neveu de l'auleur. •

Les colleclions de Chainnonl renl'ernienl quatre gravures de Nini, dont

deux sont datées (le 173',l; elles rejjrésenlent des monuments en ruine, thermes,

temples ou basili([ues, tels que ceux de la campagne romaine, avec des ])erson-

nages au premier jjlan. Dans le lointain de l'une on distingue l'une des sejit

collines de Rome. Toutes deux portent la même signature : Gio Bàlta incise

1739.

Les deux autres ont été exécutées vingt ans [)lus tard, à l'aris; la première

représente un paysage dans le lointain duquel on voit, sur des hauteurs, un

ensend)le de maisons, d'église, etc. etc. Sur le devant, à gauche, un étang avec

un moulin, et au premier plan un grand arbre au pied du(|nel un pêcheur à

la ligne est vu de dos. Un peu plus loin, à droite, sont deux grands arbres

et deux voyageurs, l'un à cheval et l'autre à pied. Elle est signée : « .lohannes

Nini L'rbinatensis invenil el delineavit Parisiis. .Vnno Doniini .M IX^C L^"I^. >>

La seconde porte la même signature, mais est ilalée de MDCCLIX. ICIle re-

présente un pavsage beaucoup plus boisé ; à gauche, une habitation apparaît

dans le fond, entre les arbres; sur le devant, deux grands arbres; au centre,

un mamelon couronné d'arbres. Vu homme ilonnant le bi-as à une femme
et la main à un enfant se dirifre vers le fond. A droite, sur le côté, un Krand
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arbre lordu : sur le devant, un élanp;, avec deux pécheurs à la liffiic vus de

dos. Dans le l'ond , une grande ferme se délaclie sur un fond de verdure niou-

tonnanl.

\'oici en quels lei-nies M. MUers donne la description du fameux verre

à boire de ÎS'ini, d'après un ouvrier qui avail eu fréquemment loccasioii d'ad-

mirer ce chef-d a'u\re :

« ... L'artiste y avail f;ravé une chasse royale tournant tout autour. On y
voyait le roi à cheval à la tële des seii^iieurs de la cour, quittant le château

de ^'ersailles avec une meute nombreuse |)our courre le cerf. — A moitié

cachée par les arbres, on apercevait la ])auvre bète tout inquiète...

.\h I si vous aviez vu comme c'était fait, les chiens si petits, si petits,

qu'ils étaient tout juste assez gros pour qu'on ))ut les voir, leurs petites pattes,

leurs petites queues, tout y était, quoi ! Aussi il y tenait joliment à son verre 1

Il le serrait tous les soirs dans un (''lui de chagrin doubli' de belle soie.

M. Foucault, ancien médecin du roi, etc. etc.. "

Les collections de Chaumont renferment deux verres gravés par Nini, cpii

ne le cèdent en rien, pour la délicatesse de l'exécution, à celui que M. Villers

a décrit. Sur l'un est représenté, dans un paysage accidenté par une colline,

un chasseur faisant feu sur un liè\re qui s'enfuit ])onrsuivi par deux chiens;

d'autres lièvres se sauvent en gravissant la colline, tandis que les oiseaux

ell'ravés par le coup de feu .s'enfuient à tire-d'aile.

Sur l'autre verre, on voit une scène de pèche. Une habitation de campagne

est bordée par une rivière sur laquelle une embarcation est amarrée ; le pêcheur,

debout dans cette barque, est occupé à tirer son lllet hors de l'eau. A travers

les mailles du filet on voit de petits poissons qui cherchent à s'échapper en se

débattant. Plus loin, on aperçoit un pécheur ([ui traxcrse le paysage, empor-

tant son lilet sur l'épaule et semblant regagner son logis.
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Nous ne pouvons pas avoir la prétention de citer dans ce Catalogue

tous les médaillons qui composent Td-uvre de Xini. quels quaient été

nos ellbrts pour le donner aussi complet que possil)l(\ Il peut se faire

(|ue quel(|ues-uns aient échappé à nos recherches.

Les numéros qui lît^urent sur certains médaillons reproduits étant

ceux qui leur avaient été donnés dans des collections particulières ,

n'ont aucun rapport avec ceux du présent Catalogue; il n'y a donc pas

lieu d'en tenir compte.

Les reproductions des médaillons sont faites aux deux tiers de

l'original.

.V. SlOliKLI.I.



TKTIC DE FEMME A DliOITE , GRAND MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant, découvrant l'extrémité de l'oreille;

ceux de derrière sont légèrement ondulés et tombent sur le cou,

formant une grosse ])oucle rcployée jusque sur le sommet de la

tète , où elle est fixée par un peigne ; deux autres boucles flottent

sur le cou et sur le dos, une troisième sur l'épaule gauche. = Robe

en étoffe unie ; corsage décolleté . lacé devant et bordé d'une passe-

menterie ; large nœud de corsage formé d'une double boucle de

ruban, surmonté d'un bouquet de fleurs, et soutenant une pende-

loque de pierreries. Le corsage est bordé d'une dentelle très basse;

les manches sont plissces et ornées d'une dentelle ruchée et tuyautée.

Manteau drapant largement le buste. = Encadrement à filets on-

dulés. Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F i762

Collection du prince A. de Broglie.

Figure au musée de Cluny sous le nom de Mademoiselle Alcoque.
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TICTE U ECCLÉSIASTIQUE A DROITE. GHAND MODULE.

*>AIMÉ*r* LOUIS*** DES*:* MOULINS*:* DE *:*LISLE*:*

J. B. NIM. F. MDCCLXII.

Cheveux relevés et bouclés devant, tout autour de la tète et jus([uc sur

le dos, découvrant à demi l'oreille; ceux de derrière sont larj^emcnt

ondulés. = Calotte, rabat, trois boutons à la soutane; petit collet.

= Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du

buste : J B NINI F 1762

Au commencement, entre chaque mot et à la lin de la légende,

excepté à la signature dont les mots sont séparés par des points, une

sauterelle (ou cigale) surmontée de trois coquilles, pièces des armoi-

ries de la famille des Moulins de llsle.

Collection du prince A. de Droijlie.

La famille des Moulins de l'Isle, originaire de Normandie, portait

d'azur à trois coquilles d'or et une cigale d'argent en cœur.
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François des Moulins de l'Isle, aïeul d'Aimé -Louis, épousa en 1634

Marie de la Marck , dame de Talcy , veuve de François Godet des

Marais, tué en lGo2 au combat du faubourg Saint- Antoine.

m

TKT1-: D KCCLKSIASTIQUi: A DUOITi:. (;iiAM) MODri.i;.

Ce médaillon dill'ère du médaillon précédent par la date et par l'absence

de légende. En outre, l'encadrement est ici à fdets ondulés. Signé

en creux, sur la saillie du buste : J. B. NlNl. F. 1764

Collection du prince A. de Eroglie.

IV

TÊTE D'ECCLKSIASÏK.dK A niiOlTi; . MOIHLI EXCEI'TK ONKLLEMENT PETIT.

AIMÉ-LOUIS DES MOULINS DE LISLE i"0

Mêmes détails de coiffure et de costume que dans les médaillons pré-

cédents
;

jîas de pièces d'armoiries entre les mots de la légende.

Encadrement à filets unis
;
pas de signature.

Collection de M. .Y...
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TliïE U HOMME A DROITE, Glt.VM) MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté , formant un gros rou-

leau au-dessus de l'oreille qui est à demi découverte; ceux de

derrière légèrement ondulés tombent sur le dos, sont replo^'és et

attachés un peu au-dessous du cou, par un ruban dont l'extrémité

flotte avec les cheveux. = Habit à col rabattu, bordé d'une grosse

torsade plate, sur lequel passe un large ruban moiré partant d'un

jabot de dentelle; cravate unie. = Encadrement à lîlets ondulés.

Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F 1763

Collection du prince A. de Droglic.
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VI

TKTE d'iIOMMI'. A DROITl- ,
liltAM) MODLLE.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté , largement bouclés au-

dessus de l'oreille qui est à demi découverte; ceux de derrière

légèrement ondulés , tombent sur le dos , formant une grosse boucle

roulée, et sont attachés, un peu au-dessus du cou, par un large

nœud de ruban. = Manteau légèrement apparent; cuirasse sur laquelle

passe un large cordon moiré; gilet de cuir piqué sur la bordure;

cravate unie, chemise légèrement plissée, jabot de dentelle. = En-

cadrement à fdets unis. Signé en creux , sur la saillie du buste :

J B NINI F 1763
Collection du prince A. de Broglie.

Au revers de l'exemplaire du musée de Nevers est écrit au crayon

« Choiseul ». Les traits n'olfrent aucune ressemblance avec ceux du

célèbre ministre de Louis XV.
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VII

TKTE D IIOM.Mi; A DHOITi:. (lliANU MUDULi:.

Ce méililillon ne dilTèrc du médaillon précédcnl que par l'absence

d'encadrement.

«;-'^=^0^«9iÇ5XC-'



VIII

TETE D HOMME A DIÎOITE, GRAND MODULE.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le côté , se confondant avec

une vaste perruque à marteaux qui tombent sur les épaules et le

dos, où flotte une petite boucle reployée et attachée par un ruban.

= Habit, g-ilet et cravate unis; pas de col à l'habit; trois boutons;

jabot de dentelle.^ Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur

la saillie du buste : J B NINI F 1763

Collection du prince A. de Broglie.

Ce médaillon est connu dans l'œuvre de Nini sous la dénomination

de « Financier, perruque à marteaux ».
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IX

TETE D HOMME A DROITE, GRAND MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté, découvrant l'extrémité

de l'oreille et retombant en longues boucles sur l'épaule droite
;

ceux de derrière , légèrement ondulés , tombent sur le dos et forment

aussi de grosses boucles. = Habit en étoffe à fins ramages, sans col;

trois boutons; gilet brodé; cravate unie; jabot de dentelle. = En-

cadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste :

J B NINI F 1764

Les mots de la signature sont séparés par des sortes de fleurons.

Au revers de l'exemplaire de M. le baron de Longuerue est écrit :

€ Dornavius (ou rius) medicus » et plus bas : « Dornier ayeul du

docteur Poirier. »
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X

TKTK 1) IIOMMli A DKOITi:, (;iiA>;i) MODLLi;.

Variante du médaillon précédent; mêmes détails de coill'ure et de cos-

tume; quelque légère différence dans l'ensemble de la physionomie.

= Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste :

J B NINI F 1764

Collection du prince A. de Broglie.

ct:^G>^^i.Ç5XO^^=^-j
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X(

TÈTE U KCCLKSIASTigri: A (iAUCIIi:. (iHAM) MolULi:.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté, puis roulés en boucles

couvrant entièrement l'oreille et tombant sur le cou; ceux de der-

rière sont légèrement ondulés et forment d'autres boucles, qui dé-

bordent un peu sur le côté de la calotte. = Soutane avec trois bou-

tons, rabat, petit collet. = Encadrement à fdets unis. Signé en creux ,

sur la saillie du buste : J B NINI F 1764

Collection du prince A. de Broijlie.

XII

TKTE d'ecclésiastique A GAUCHE, G1J.\ND MODULE.

"Variante du médaillon précédent ; mêmes détails de coiffure et de cos-

tume ; même physionomie. = L'ensemble du personnage est un peu
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plus important. Pas d'encadrement. Signé en creux, sur la saillie

du buste : J B NINI F 1764

Au revers de l'exemplaire du musée de Blols est écrit : « l'Abbé

Joulin, curé de Chaumont-sur-Loire », ce qui paraît invraisemblable,

Nini n'ayant été fixé à Chaumont qu'en 1772.
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XIII

TlîTE U HOMMK A DUOITF.. GRAND MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté, découvrant l'extrémité

de l'oreille ; ceux de derrière légèrement ondulés tombent sur le

dos et sont replojés ; ils sont attachés un peu au-dessous du cou,

par un ruban de queue qui part d'un jabot de dentelle et dont

l'extrémité Hotte avec les cheveux, après avoir fait un large nœud.

:= Habit en étolTe à petites raies croisées; trois boutons; cravate unie.

= Encadrement à filets ondulés. Signé en creux, sur la saillie du

buste : J B NlNl F 1764

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit à

l'encre : « Ma...is de Riancey » ce qui a fait donner à ce médaillon,

dans l'œuvre de Nini, la dénomination de « Marquis de Riancey s.
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XIV

TÈTK d'homme a GAUCHE, GlîAND MODULE*

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté ; ceux du sommet de la

tète sont bouclés et forment de gros rouleaux ijui couvrent entiè-

rement l'oreille ; enfin ceux de derrière légèrement ondulés

tombent sur le dos en une grosse boucle , attachée à la hauteur du

cou par un large ruban de queue qui part d'un jabot de dentelle. ^
Habit et cravate unis; les boutonnières de l'habit sont bordées d'un

large galon. = Encadrement à fdets unis. Signé en creux, sur la

saillie du buste : J B NIXI F 1764

Colleclion du prince A . de Droglic.
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XV

T1:TK 1) lIlIMMi; A (iAUCHI. . (il;AMI MtIDL'LI..

Ce médaillon ne dillère du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement.

Musée (le Blois.
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XVI

TÈTE d'ecclésiastique A DROITE, GRAND MODULE.

.J.-.A. DE..CASTELLAS.CHANTRE.-.COMÏE.DE.-. LYON. 1764.

J. B. MM. F.

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté, puis tombant en boucles

roulées sur le cou ; l'extrémité de l'oreille est découverte. Calotte

légèrement cachée par les cheveux à sa partie supérieure. = Rabat;

soutane; croix attachée à un large ruban moiré; petit collet. ^^ lùica-

drement à filets unis.

Au commencement, entre chaque mot et à la fin de la légende,

excepté à la date et à la signature, alternent une tour et trois maillets,

pièces des armoiries de la famille de Castellas.

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit au

crayon : is Abbé de Bonne-Combe ( diocèse de Rodez) , nommé en 1779 r

.

n était fils de Louis de Castellas, écu}-er, coseigneur de Missargues et

seigneur de la Rochc-Pagros, et de Marie -Françoise de Dienne.

La famille de Castellas portait : écartelé au 1 et 4 de gueules à la

tour d'argent ; au 2 et 3 d'azur aux trois maillets d'argent.
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X V

1

1

TETE D HOMME A GAUCHE, GlîAND MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant, largement bouclés sur le côté et der-

rière l'oreille, dont l'extrémité est découverte; ceux de derrière

légèrement ondulés tombent sur le dos et sont reployés; ils sont

attachés un peu au-dessous du cou par un mt'ud de ruban dont

l'extrémité flotte. = Habit, gilet, cravate unis; jabot de dentelle;

quatre Ijoutonnières k l'habit, qui n'a pas de col et laisse voir le

gilet. = Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du

buste : J B NINI F 1765

Dans le champ du médaillon à gauche , à la luiuteur de l'œil, est une

petite main sortant d'une manchette qui touche presque à l'encadre-

ment, et qui tient suspendue à un ruban une distinction franc- maçon-

nique du rite écossais.

Appartient à M. Giiérithaull , à Poitiers.
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X \' 1 1 1

TETE D HOMME A GAITIIE . GRAND MODULE.

Ce médaillon ne diirére du médaillon précédent que par l'absence de

la main tenant rcmblème franc -maçonnique dans le champ.

Collection du prince A. de Broc/lie.

XIX

TETE D HOMME A GAUCHE, GHAND MODULE.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement.

Collection de M. Ch. Petit, ù Blois.

<^^î^~<i>r(j3;Çii;>^ry3^^
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xx

TKÏF, U tCCLliSIASTlQUi: A DliOITi; , GUAND MODII.I;.

Cheveux relevés et frises devant, bouclés sur le côté, très légèrement

ondulés derrière et retombant en petites boucles sur le cou; l'oreille

entièrement couverte. = Calotte; soutane avec quatre boutons;

rabat; petit collet. Croix pastorale suspendue à un large ruban. =
Encadrement à filets unis. Signé en creux , sur la saillie du buste :

J B MXl F 17(io

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit à l'encre :

ï Evêque de Rez »
;
puis, en note : « Rez, peut-être Riez, chef-lieu de

canton des Basses-Alpes, jadis capitale des Rezi »; et plus bas encore,

dans une autre note : (C Henri-François de Latour Dupin de Lachau

Montauban, sacré le 23 janvier 1752 ».

Lucrétius-Henry-François de la Tour du Pin Montauban, lils de

Charles-Louis de la Tour du Pin Montauban, marquis de la Chaux,

seigneur d'Allex et Aiguebonne, et de Madeleine de Corteille de Vau-

renard , né en 1706, mort en 1772. Abbé du noble cliapitre de Saint-

Pierre de Vienne, il fut sacré évéque de Riez le 23 janvier 1752, et

y mourut en 1772.
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La famille de la Tour du Pin Montauban . orig-inaire d'Auvergne

.

portait de gueules à une tour d'argent , sencstrée d'un avant-mur

d'argent, le tout maçonné de sable; ou, d'après les Tableaux généalo-

giques dressés par J.-B. Moulinet, de gueules à la tour d'argent

maçonnée de sable , avec mâchicoulis , ouverte d'une porte et de deux

fenêtres, crénelée de trois pièces, et senestrée d'un avant-mur de

même.
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XXI

TÊTE D'iIOMMli A (JAL'CIU: , GUANU MODÙLK.

Cheveux relevés et frises devant, bouclés sur le côté au-dessus de

roreiUe qui est à demi découverte; ceux de derrière légèrement

ondulés tomljent sur le dos , formant une grosse boucle attachée k

la hauteur du cou par un ruban de queue, qui part d'un jabot de

dentelle et dont l'extrémité flotte après avoir fait un large nœud. =
Cravate unie ; habit à col rabattu ,

galonné sur la poitrine
;

le col

et les coutures sont ornés d'un galon finement brodé. = Encadrement

à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NIXI F

1763
Collection du prince A. de Broglte.

Au revers d'un exemplaire est écrit : <t Chaulieu, neveu de l'abbé ».

L'abbé de Chaulieu, né en 1639, est connu par ses poésies épicu-

riennes, qui lui firent donner par ses contemporains le surnom d'« Ana-

créon du temple )>; le temple était alors un monastère où se réunissait

l'élite de la société parisienne.
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La famille Anfrie de Chaulieu, originaire de Normandie, portait

d'azur à trois triangles d'or, au chef de gueules, chargé d'une tête et

col de licorne d'or, entre deux croisettes du même.
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XXI

i-ÈïE d'egcllsiastiqui: a gauchi;, guanu modlli;.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le côté, formant un gros

rouleau qui encadre le visage, découvre rextrcmité de ToreiUe et

s'arrête sur le cou. Ceux de derrière couvrent un peu la calotte et

forment une boucle tombant sur le dos. = Calotte; rabat; soutane

avec trois boutons; petit collet. Croix pastorale suspendue à un

large ruban. = Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la

saiUie du buste : J B NINI F 17Ga

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit au

cravon : « Charrier de la Roche (Louis), évêque de Versailles, né à

Lyon en 1738, mort en 1827, avait été prévôt curé de la paroi.sse

d'Ainay à Lyon , député k l'Assemblée nationale et premier aumônier

de Napoléon f.

La famille Charrier de la Roche est originaire du Lyonnais. Louis,

évêque de Versailles, portait écartelé : au 1 d'hermine au pont d'argent
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maçonné de sable', au 2 d'azur à la croix alésée d'or, qui est de Ijaron

évèque ; au 3 d'or à la fusée de sable accompag'née de trois trèfles de

sinople ; au 4 coupé d'or et d'azur, l'or chargé d'un lion de sable et

surmonté d'un comble de gueules, l'azur chargé d'une bande d'argent

accompagnée de trois tètes de coq arrachées de même. Sur le tout

d'azur à la roue d'argent qui est Charrier.

^ Rietstap dit d'arfïcnt nu ponl do gueules maçonné do sable, accompagné de
six mouchclurcs d'hermine de sable, trois en chef et trois entre les arches. (.l/-nin-

rial gciicral.)
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XXIII

TÊTE D UOMMK A GAUCHE, GRAND MODULE.

Cheveux relevés et frisés devant, lîouclés et roulés sur le côté au-

dessus de l'oreille, dont rextrémité est découverte ; ceux de derrière

légèrement ondulés tombent sur le dos, formant une grosse boucle

attachée à la hauteur du cou par un ruban, dont l'extrémité flotte

après avoir fait un large nœud. ^= Cravate unie; jabot de dentelle
;

cuirasse avec collerette gaufrée. = Encadrement à filets unis. Signé

en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F 1703

Collection tlu prince A. de Drorjlie.
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X X 1 V

TKTE D HOMME A GAUCHI:, GRAND MODULE.

HUGUES JOSEPH GAMOï GRAVEUR DU ROY i700.

Cheveux relevés et légèrement frisés devant et sur le côté, formant

deux gros rouleaux au-dessus de l'oreille, dont l'extrémité est dé-

couverte ; ceux de derrière légèrement ondulés tondient sur le

dos, formant une boucle attachée à la hauteur du cou par un ruban,

dont les extrémités flottent après avoir fait un large nœud. = Jabot

de dentelle, d'où part un ruban bordé de liserés i[ui tourne autour

du cou. = Habit, gilet et cravate unis; manteau drapant largement

le buste jusqu'au-dessous de la saillie. = Encadrement à Olets unis.

Signé en creux, sur la saillie de la poitrine : NINI F 1760

Collection du prince A. de Uroijlie.

II. J. Gamot reçut le 14 juillet 1734 le brevet de graveur de la

ville de Paiis, et fit plusieurs jetons de la ville aux armes du prévôt

65



des marchands, Michel-Etienne Turgot'. II fui plus tard g'ravcur do

la Monnaie do Lille, do 1743 à 1774.

XXV

TKTi: uHfiM.Mi: A (;auchk, grand MontLK.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

lég'ende et d'encadrement.

Collection de M. Dlondel, aux Monlils.

' Jetons de IV'chevinage parisien, par d'AlTry de la Monnoye.

"O^(î5i0*iXCV
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XXVI

TKTE 1) HO.M.ME A DUOITE , GUAND MODULE.

GUY LE GENTIL MARQUIS DE PAROY ne:

Cheveux relevés et frises devant et sur le cùlé, formant deux irros

rouleaux au-dessus de l'oreille
,
qui est à demi découverte ; ceux de

derrière légèrement ondulés tombent sur le dos et sur l'épaule

droite, en plusieurs boucles attachées à la hauteur du cou par un

ruban qui part d'un large nœud placé sous le menton, et dont

l'extrémité (lotte. = Cuirasse richement damasquinée, sur laquelle

passe une collerette gaufrée et dentelée; manteau drapant largement

le buste. = Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie

du bras : I ou J NINI F.; et au-dessous 1767.
Collection du prince A. de Broglie.

Guy le Gentil, né en 1728, marié le 15 septembre 1749 à Louise-

Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil ', acheta, au mois d'octobre 17o4, la

* Louise-Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil ctnit la tante du comte de Vaudreuil.
(Voir plus loin, p. 87.)
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terre de Paroy, située en Brie, qui fut érigée en marquisat un mois

plus tard et dont il prit alors le nom. Sous -lieutenant aux gardes fran-

çaises, chevalier de Saint-Louis, grand bailli d'épée de Provins et de

Montereau-faut-Yonne , etc. etc., il représenta la noblesse de Provins

aux états généraux de 1789.

Incarcéré sous la Terreur à Bordeaux , il dut son salut à la future

M"" Tallien; il mourut en i807, ayant consacré les dernières années

de sa vie à rédiger ses Souvenirs (de septembre 1792 à 1803), publiés

par M. le marquis de Chennevières en 1883, dans la Revue de la

Bévolution. — (Voir les Mémoires du comte de Paroy son fds, publiés

en 1895 par Etienne Charavay.)

La famille le Gentil portait d'a/.ur au serpent volant d'or.
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XXVII

TKTK d'homme A DUOITE , GRAND MODULK

.

CHARLES JUSTE PRINCE DE REAr\AU

ClK-voux relevés et frisés devant et sur le côté, formant deux rouleaux

au-dessus de roreille, dont rexlrémité est découverte; ceux de

derrière lé-érement ondulés tombent sur le dos et l'épaule gauche,

en plusieurs boucles attachées à la hauteur du cou par un large

ruban bordé d'un liseré, partant d'un gros nœud placé sous le

menton, et dont l'extrémité flotte. = Cuirasse sur le devant de

laquelle passe une collerette gaufrée; jabot de dentelle; habit en

étolVe façonnée à bordure brodée. Grand cordon mon-é passait sous

une patte d'épaule: manteau drapant largement le buste. - En-

cadrement à mets unis. Signé en creux, sur la saillie du bras:

J. B. NINI F 17G7
Collection (lu prince A. de nrotjhc.
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Cliarles-Juste de Beauvau naquit à Lunéville le 10 novembre 1720;

il entra au service comme volontaire et se distingua sous les ordres du

maréchal de Belle-Isle, au siège de Prague en 1741. Colonel des

gardes lorraines, gouverneur de Bar-le-Duc, il fut fait brigadier d'in-

fanterie en 174G, et maréchal de camjD en 1748. Chevalier des ordres

du roi en 1757, il commanda en chef les troupes envoyées en Espagne

en 1762, et fut bientôt après nommé gouverneur du Languedoc, puis

de la Provence. L'un des quarante de l'Académie française en 1771

,

maréchal de France en 1789, il mourut le 19 mai 1793. Il avait épousé,

le 3 avril 1745, Marie -Sophie -Charlotte de la Tour, sœur consanguine

du duc de Bouillon.

La famille de Beauvau porte d'argent à quatre lionceaux cantonnés

de gueules , couronnés , armés et lampassés d'or

XXVIII

Tiiri: n'iioMME a dhoitk. gii.\M) moduli;

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

Collection Je M. Blondel . nux Montils.

légende et d'encadrement.
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XXIX

TKTE d'homme A GAUCHE. GKANU MODULE.

CHARLES RENÉ PÉAN SEIGNEUR DE MOSNAC.

Le crâne est chauve ; sur les côtés et derrière la tête , les cheveux sont

courts et bouclent nalurcllenient; l'oreille est entièrement décou-

verte. = Chemise plissce, bordée d'une petite broderie .
nég:ligemment

entr'ouverte, par-dessus laquelle est un manteau à large col de

fourrure, drapant le buste. = Encadrement à fdets unis. Armoiries

en relief sur la saillie du bras; signé en creux à côté : J NINI

F 1768
Collection du prince A. de Droglie.

Charles-René Péan, chevalier, seigneur de Mosnac et autres lieux,

fut maître ordinaire de la Chambre des comptes, puis conseiller du

roi en ses conseils; il demeurait à Paris « rue des Jeux-Neufs », paroisse

Saint -Eustache, où il mourut le 1."') novembre 1786, à l'âge de
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soixante -quinze ans; c'était le cousin de Jcan-Michel-Hugucs de Pcan,

seigneur d'Onzain.

La famille de Péan, orig-inaire de l'Orléanais, portait d'azur aux

deux épées en pal d'argent, la pointe en bas.
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XX \

TETE DE FEMME A DltOITE , GKAND MODULE.

ALBERTINE NÉE BARONNE DE NIVENHEIM.I768

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté , nœud de ruban , deux

grosses boucles derrière l'oreille presque entièrement découverte.

Les cheveux du haut de la tête bouclés et entremêlés de rubans

tombent en cascade par derrière , sur le dos et sur les épaules
;

deux rangs de perles au cou. = Nœud de ruban et bouquet de fleurs

au corsage; robe de brocart décolletée, bordée d'une dentelle basse;

manteau drapant largement le buste ; armoiries en relief dans les

plis du manteau. = Encadrement à filets unis. Signé en creux , sur

la saillie légère du buste : I ou J. NIXI. F. 17G8; la fin de la date

presque illisible.

Collection du prince A. de Broglie.

Albertine de Nivenheim est vraisemblablement la fille ainée de

M. de Nivenheim issu d'une des meilleures familles de Gueldre, pré-

sident de la chambre de Clèves. Mariée fort jeune à M. Pater, iils d'un
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riche planteur de Surinam, elle vint hal^itcr Paris avec son mari en 1762,

et ne tarda pas à y être fort recherchée pour son esprit et pour sa

beauté ; mais les assiduités dont elle était l'objet ne furent pas du goût

de Pater, homme violent, grossier et dissipé, qui l'abandonna et retourna

à la Ilave, tandis qu'elle était recueillie par ses parents. Une séparation

à l'amiable s'ensuivit en 1 7Go , à la suite de laquelle M"" Pater reprit

son nom de jeune lille et revint à Paris avec sa mère. Elle se remaria,

en 1777, avec le marquis de Champcenetz.

(Voir passim le Journal des Inspecteurs de Sarlines, — Police de Paris

dévoilée, — Souvenirs de la marquise de Créquy, etc., etc.)

La famille de Neukirchen de Nivenheim portait parti fascé d'or et

de gueules de l'un en l'autre de trois pièces.

XXXI

TETE DE FEMME A DROITE. Gli.\ND MODl'LE.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

Collection de M. Blondel . aux Montih

légende et d'encadrement.

--t^O^ «9i.Ç!ÇX£V^!^ ^
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XXXII

TÈTE DE FEMME A GAUCHE, PETIT MODULE.

M- T- DG- ROM- IMP- GKR- IIUNG- ET BOII- RE- AR- AUS-

Cheveux relevés et Iiouclés devant; une i^rossc boucle derrière l'oreille,

qui est à demi découverte avec pendant de perle. Peii^ne à deux

rangs de perles en forme de diadème , avec poire sur le front ; les

cheveux de derrière tomlient en grosses boucles sur le dos et l'épaule.

= Large collier couvert de pierreries avec jjendants de perles
;
patte

également lirodée de pierreries tombant sur la poitrine. = Encadre-

ment à fdets unis. Signé en creux, sur la saillie du bras : I ou

J. B. MNI F.; et au-dessous : MDCCLXIX.
Un point entre cliacjue mot et à la (in de la- légende, excepté après

le D et après ET.
(jullcclion (lu prince A. de liroglic.

Marie- Thérèse d'Autriche, impératrice et reine, née en 1717, fille

de l'empereur Charles VI. épousa, en 1730, François duc do Lorraine.

Elle mourut en 1780 ; c'est la mère de Josepli II, empereur d'Autriche,

et de Marie-Antoinette.
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XXXIII

TKTE DK FEMME A CAUCIIE , PETIT MODULE.

MAR- TIIERKSIA- D ; G : REG. HUNG- ROII- hto

Ce médiiillon ne dillere du médaillon précédent que par la légende

Musée de Dijon.
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X X X 1
\-

TÉÏE Di; FEMME A DROITE, GHAND MODULE.

SUZANNE JARENTE DE LA REYNIÈIŒ im

Cheveux relevés devant en diadème, formant de gros rouleaux sur le

côté, découvrant l'oreille et retombant sur l'épaule droite; une

boucle flotte sur le sommet de la tête. Les cheveux de derrière

forment de grosses boucles qui tombent sur le cou. Deux ruches

de linon croisent sur la poitrine. = Robe en étoffe unie; corsage

décolleté, bordé d'une dentelle; manteau drapant largement le

buste ; deux écus accolés en relief dans les plis du manteau. =
Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la légère saillie du

buste : I ou J. XINI. F 1769
Collection du prince A. de Broglie.

Suzanne de Jarente , née en 1736, appartenait à une famille de

bonne noblesse et était la nièce de Mgr de Jarente de la Bruyère,

évèque de Digne puis d'Orléans, qui fut un des premiers à prêter ser-

ment en 1790. Fort jolie et sans fortune, elle épousa Grimod de la
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llevnière, fils du fermier général des postes, avec lequel elle vint

habiter Paris. Son salon ne tarda pas à devenir le rendez-vous des

musiciens, des peintres et des hommes de leltrcs les plus renommés,

auxquels la noblesse ne dédaignait pas de se mêler. Incarcérée avec sa

nièce la comtesse d'Ourches, le 2 ventôse an II, dans la prison de la

rue Neuve- des-Capucines, elle en sortit complètement ruinée, en bru-

maire de la même année. Elle mourut en IHIo; c'était la mère du

célèbre gastronome.

(Voiries Souvenirs Ac M""; Vigce-Lebiun , la Correspondance de Mmo du DcITand,

de la comtesse do Saliran; Chanifort, etc.)

La famille de Jarente, originaire de Provence, portait d"or au sau-

toir de gueules ; Grimod de la Reynièrc portait d'azur a la fasce d'or,

accompagnée en chef d'un croissant d'argent entre deux étoiles de même

et en pointe dun poisson nageant dans une mer d'argent.

XXXV

TKTl'; DlC FK.MMK A DliOITJ:, (iHAM) MOUlI.i:

Ce médaillon ne dillère du médaillon précédent que par l'absence de

Collection de M. lUondel, aux Monlils.

légende et d'encadrement.

XXXV 1

TKT1-; DK l'EMMi: A DUOITE . GliANU MODULE.

SUZANNE JARENÏE DE LA lŒYNIÈRE i769

Ce médaillon ne diffère du médaillon n° xxxiv que par l'absence des

deux ruches croisés sur la poitrine, supprimés ici. = Encadrement

à large filet aplati; même signature en creux sur la légère saillie

du buste.
Collection de M. Ch. Petit, ù Blois.
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XXXV II

TKTi: D HOMMK A GAUCHE, PKTIT MOUULK.

CHAULES JUSTK PlUNCK DE BEAL'VAU i"o

Cheveux très relevés et frisés devant, formant sur le côté deux gros

rouleaux au-dessus de l'oreille, qui est à demi découverte; ceux

de derrière , tombant droit sur le dos , sont reployés ; ils sont atta-

chés à la hauteur du cou, par un ruban qui part d'un large nœud

placé sous le menton, et dont l'extrémité flotte. = Habit et cravate

unis; deux boutonnières à l'habit; jabot de dentelle. = Encadrement

à filets unis. Signé en creux sur la saillie du buste : J B NINI F

1769

(Voir plus haut, p. 70.

Collection du prince A. de Bror/lie.
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XXXVIII

TKTE d'homme A DROITE, PETIT MODULE.

LUDOVIGUS XV HKX CHUISTIANISSIMUS i770

NINI. F.

Cheveux relevés et bouclés , découvrant à demi l'oreille ; couronne de

laurier. = Buste à l'antique. = Encadrement à lilcts unis. Pas de

signature en creux sur la saillie du buste.

Un point entre les deux mots et à la fin de la signature en relief.

Collection du prince A. de Broglie.

Arrière-petit-fils de Louis XIV, fils du duc de Bourgogne, Louis XV
naquit à Fontainel)leau en 1710, et fut déclaré roi en 1715, sous la

régence de Philippe, duc d'Orléans. Devenu majeur en 1723, il épousa

deux ans plus tard Marie, fille de Stanislas Leczinski, roi de Pologne.

Veuf en 1768, Louis XV mourut en 1774.

Il existe une réduction de ce médaillon portant la signature de Nini

sur la saillie du buste, et au-dessous, l'indication : « S' Amans n.

Cette réduction, qui est entre les mains du prince A. de Broglie, n'est

pas l'œuvre de Nini, comme on l'a cru quelquefois. Elle a été exécutée

par Pierre-Honoré Bourdon de Saint-Amans, céramiste distingué,



connu par ses compositions mythologiques, né à Agen en 1774, mort

à Lamarque en 1838.

Il en est de même d'une réduction du médaillon de Franklin à bon-

net de fourrure (Voir plus loin, page 11 i), que possédait M. Bellaguet,

à Paris.
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\ X X 1 X

TÈTK UHOMMi: A (JAUCHE , (iHAND MODULE.

•LOUIS-XV-PAR-LA-GRAClvl)E-DIEU'ROY-TllÈS-CHRÉTIEX-

M ncc LXX

Les cheveux et la couronne de laurier, celle-ci avec fruits, sont disposés

de la même façon que dans le médaillon précédent. = Buste

à l'antique. = Encadrement à lilets unis. Signé en creux, sur la

saillie du buste : J. B. NINI F.; et au-dessous 1770

Une fleur de lis au commencement, entre chaque mot et à la lin

de la légende.

Collection du prince A. de Broglie.
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XL

TKTE D HOMME A GAUCHE, GliA?<l) MODULE.

•LOUIS*XV-POUR*LA*GRACE-DE*DIEU*ROY-TRÈS'CHRKTIEX*

MDCCLXX

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par la légende, où

le mot PAR est remplacé par le mot POUR.
Cotleclion ilc M. X.

XLI

TETE I) HOMME A GAUCHE, CliAM) MODUJ.E.

Ce médaillon ne diffère des médaillons précédents que par l'absence

d'encadrement et de lésrende.o

Collection de M'»'^ Blondel , ;) Blois.

(Voir plus haiil, p. SI.)
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XI, II

ÏIvTK D IIOMMK A DHOITi: , GliAND MODULK.

"LUDOVICUS* XV * REX'CIIIUSTIANISSIMUS"

M DCC LXX

Même ensemble, mènu' encadrement que clans les deux médaillons

précédents ; la léijcnde est différente et le profd est retourné. =
Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F 1770

Une sorte de nummus sépare la date du reste de la légende , dont

les mots sont séparés les uns des autres par une tleur de lis.

Collcrlion du prince A. de Broglie.
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XI, III

TKTF, 1) lIOMMi; A DKOITi;, GHAND MOUULK.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absente d'en-

cadrement et de lég;cnde.

Collection Je M. Blomlel , aux Monlils.

(Voir plus haut. j). 81.)
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XLIV

ÏKTK D HOMMK A GAUCIIK , l'iniT MODULE.

HIACINTHE DE RIGAUD COMTE DE VAUDREUIL

Cheveux relevés et frises devant et sur le côté, formant trois ran^s de

boucles qui retombent sur l'oreille , dont rextrémité est découverte
;

ceux de derrière légèrement ondulés tombent sur le dos , et forment

une boucle reployée, attachée à la hauteur du cou par un ruban

qui part d'un large nœud placé sous le menton. L'extrémité du

ruban flotte avec les cheveux. = Habit et cravate unis; jabot de

dentelle. = Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la

saillie du buste : ,1. B. MM V. 1770

Cuticclion du prince A. Je Broglie.

Joseph -Hyacinthe -François- de -Paule de Rigaud comte de Vau-

dreuil, grand fauconnier de France et maréchal de camp en 1780, né

à Saint-Domingue en 1740, mort à Paris le 17 janvier 1817. Il était fils

de Marie -Claire -Françoise Guyot de la Mirande, et de Joseph Hya-

cinthe de Rigaud marquis de 'Vaudreuil, beau -frère de Guy le Gentil,

marquis de Paroy.

La famille Rigaud de Vaudreuil portait d'argent au lion de gueules,

couronné de même.
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XI.V

TKTK U HOMME A GAUCIIK, PKTIT MODULE.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement et de légende.

Collection de M. Ch. Petit, h Blois.
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XLVI

TÊTE DE JEUNE HOMME A DROITE, PETIT MODULE.

LOUIS AUGUSTE DAUPHIN DE FRANCE itto

Cheveux relevés et légèrement frisés devant et sur le côté, formant

deux rouleaux au-dessus de roreille, dont l'extrémité est décou-

verte ; ceux de derrière légèrement ondulés tombent sur le dos

en plusieurs boucles, et sont attachés à la hauteur du cou par un

ruban qui part d'un jaljot de dentelle, et dont l'extrémité flotte.

= Habit en étoffe façonnée; cravate unie; ordre de la Toison d'or;

grand cordon moiré. Manteau royal fleurdelisé drapant le buste. =
Encadrement à filets unis. Pas de signature.

Musée de Dijon.

Petit- lils de Louis XY, fils de Louis de France et de sa seconde

femme Josèphe de Saxe, Louis-Auguste naquit à Versailles en 17')4,

et fut d'abord connu sous le nom de duc de Berry; il ne prit le titre

de dauphin qu'à la mort de son père, en 1703.
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XLVII

TÈTK DK KKMMI. A (;.\l'(;ili: . GKAND MODL'Lli.

B- M- EKATRPIIIIA- II- IMHEPAT- II- CAMO^EP" BCEPOC- '

Cheveux relevés et ondulés devant et sur le côté
;
grosse boucle roulée

derrière l'oreille, dont l'extrémité est découverte ; deux autres

boucles flottent, l'une sur l'épaule, l'autre sur le cou, et retombent

jusque sous la saillie du buste ; ruban dans les cheveux de derrière,

(jui sont relevés sur le sommet de la tète, où ils forment quelques

boucles entourées d'une couronne de laurier. = Buste à l'antique.

= Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du

buste : J. lî. MNI. F., et au-dessous 1771

Un point entre chaque mot et à la fin de la légende.

Collection du prince A. de Broijtie.

Catherine de Russie, fille du prince d'Anhalt-Zerbst, née à Stettin

en 1729, épousa de force, en 1745, le duc de Holstein-Gottorp .
suc-

' Les caractères russes ont été fournis par l'Imprimerie nationale.
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cesseur désigne d'Elisabeth , impératrice de Russie
,
qui régna sous le

nom de Pierre III. Elle parvint à faire déposer ce prince en 1702; et

lorsqu'il mourut, quelque temps après, elle se lit sacrer en grande

pompe à Moscou, l'aile mourut en 1796.

XLVIII

TÊTE DE FEMME A GAUCHE. Gli.\ND MODULE.

Ce médaillon ne dilTère du médaillon précédent ([ue par l'absence de

t'.olleclion de M. Dlondel, aux Montils.

légende et d'encadrement.



XLIX

TETE DE FEMME A DROITE. GRAND MODULE.

B M EKATEPIIHA- II- IMllEI'AT- II- CAMOJEP- BCEPOG-

Coiiïure de grand apparat entremêlée de lauriers , surmontée de la

couronne impériale; cheveux relevés devant, boucles sur le côté,

le dessus et le derrière de la tète ; l'oreille est à demi découverte
;

trois longues boucles flottent sur le dos et les épaules ; la boucle

qui flotte sur le dos est attachée k la hauteur du cou par un ruban

dont les extrémités flottent. Large collier en plumes très légères,

orné de pierreries. =^ Robe en étoffe unie; corsage décolleté bordé

de dentelle ruchée
;
pierreries sur le devant du corsage

;
grand cor-

don moiré ; manteau impérial drapant le buste. = Encadrement à

iilets unis. Signé en creux, sur la saillie du bras : J. B. NIXI F;

et au-dessous 1771

Un point entre chaque mot et à la fin de la légende.

Colleclion du prince A. de Broglie.
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iirno DK 1''i:mmi: a Diiorri-, gisam) modulk.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

légende et d'encadrement.

Collection de M. Blondel, aux Monlils.

(Voir plus haut, p. 91.)
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LI

TETE D HOMME A DROITE. GRAND MODULE.

J * D* LEHAY * DE * CIIAUMONT INTEND.\XT * DES * INVAL-

Le crâne est chauve; sur les cotés et derrière la tète, les cheveux sont

courts et houclent niiturellement ; Torcille est entièrement décou-

verte. = Le col de la chemise est légèrement entr'ouvert; habit uni;

manteau drapant le buste. = Encadrement à filets unis. Sienne en

creux, sur la saillie du bras : J. B. XINI. F.; armoiries en relief

à côté; puis, sur la saillie du buste, également en creux : 1771

Une étoile, pièce des armoiries de la famille Leray, sépare les mots

de la légende; trait horizontal à la fin.

Cotleclioii (lu prince A. de Droglie.

Jacques -Donatien Le Ray de Chaumont, né à Nantes le 1" sep-

tembre 1726, fils de René -François Le Ray et de Françoise Bouvet,

fut grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts

de France au département de Blois, Berry, haut et bas Vendômois,
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de 1734 à 1763
;
puis intendant de Ihôtel royal des Invalides en 1770.

Il reçut et logea chez lui , k Autcuil , Franklin et les autres commis-

saires américains , de 1776 à 17So. Il mourut le 3 ventôse an XI

(23 février 1S03) à Chaumont. dont il avait donné la propriété à son

tils. — (Actes mortuaires de la paroisse de Chaumont-sur-Loire ; on voit

encore dans le cimetière de ce village la pierre tombale et l'épitaphe

de J.-D. Le Ray de Chaumont.)

La famille Le Ray de Chaumont portait d'argent au chevron de

gueules, accompagne en chef de deux étoiles de sable et d'une raie de

sable nageant dans une mer d'azur, en pointe.

96



LU

TÈTE DE FEMME A GAUCHE, GRAND MODULE.

* THÉRÈSE * JOQUES * LERAY DE * CHAUMONT * iiu

Cheveux relevés et frises devant et sur le côté, découvrant entièrement

l'oreille, derrière laquelle sont plusieurs rouleaux. Les cheveux de

derrière sont relevés et reployés et forment une {>:rosse boucle qui

flotte sur le sommet de la tète. Trois autres longues boucles

toml)ent sur le dos et sur les épaules. = Robe en étoffe brodée; cor-

sage bordé d'une dentelle légèrement ruchée ;
nœud de ruban avec

une rose; manteau drapant largement le buste. = Encadrement à

filets unis. Sur la saillie du bras sont les armoiries de son mari, en

relief. Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F 1774

Une étoile au commencement, entre chaque mot et à la fin de la

le *^G11QG" '

Collection du prince A. de Broglic.

Marie -Thérèse Joques des Ormeaux épousa en 1730 Jacques-

Donatien Le Ray de Ghaumont; elle mourut le 13 décembre 1819.
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LUI

TKTli 1) IIl>M.MK A DliOITIi . IMITIT MOUl'Lli.

* LUDOVICUS • XVI * REX * CIIRISTIAMSSIMUS

Les détails de la coiiruro et du costume sont les mêmes que ceux du

médaillon xlvi ; rcnsemblo de la physionomie , toutefois , est ici

plus accentué. = Encadrement à fdcts unis. Pas de sijjjnature
,
pas

de date.

Une petite fleur de lis au commencement, entre chaque mot et

à la fin de la légende.

Collection ihi prince A. de Drotjlie.

Louis-Auguste, dauphin de France en 1765, monta sur le trône à

la mort de son aïeul en 1774, et prit le nom de Louis XVL II épousa

en 1770 Marie -Antoinette d'Autriche, et mourut le 21 janvier 1793.
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LIV

TKTi; Di: IKMMK A GAUCIIK . PETIT MODL'LK.

MARIA * ANTONIA * ARC * AUST * GALLORUM * REGINA *

Cheveux relevés et frisés devant et sur le côté , formant trois rouleaux

,

un au-dessus et les deux autres derrière l'oreille
,
qui est entière-

ment découverte. Diadème on pierreries, fleurs entremêlées aux

cheveux du sommet de hi léle qui forment plusieurs boucles llot-

tantes. Les cheveux de derrière sont relevés et tombent en trois

longues boucles sur le dos et les épaules. = Robe en étoile l)rodée;

corsage décolleté, orné de pierreries, bordé de dentelle; manteau

d'hermine fleurdelisé, drapant largement le buste. = Encadrement

à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste : I ou J. 15. NINI.

F; et sur la saillie du bras : 1774

Une petite fleur de lis entre chaque mot et à la lin de la légende.

Collection du prince A. de Dror/tie.

Marie-Antoinette d'Autriche, fille de Marie-Thérèse impératrice,

et de François duc de Lorraine, naquit en 17^5; dauphine puis reine

de France, elle mourut le IG octobre 1793.

loi





I.V

TKTli » IIOMMi: A DHOITf:. l'ETIT MODULK.

P: BKRTHEVIN CIII: ART. EN. POU (SIC) : ROY DE SUE:

DAN: ETCC 177S

Cheveux relevés et frisés devant , l)ouclés sur le côté , formant un g'ros

rouleau au-dessus de l'oreille, qui est à demi découverte; ceux de

derrière légèrement ondulés tombent sur le dos formant plusieurs

boucles, attachées à la hauteur du cou par un rul^an qui part d'un

gros nœud placé sous le menton et dont l'extrémité flotte. = Hal)it

en étolTe croisée; trois boutons; jabot de dentelle. = Encadrement à

filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste : J B NINI F '177o

Un ou deux points entre quelques-uns des mots de la légende.

Cullecliou du prince A. de Droglie.

P. Berthevin, artiste en porcelaine, chimiste du roi de Suède et de

Danemark, était originaire dune famille des environs de Laval; il avait

travaillé, en 1766, à la fabrique de Marieberg près de Stockholm, qu'il

quitta pour se rendre à Frankentlial , dans le Palatinat, en 1769. De
retour en France, il mourut à l'hôpital à Orléans, dans les premiers

jours du mois de septembre 1777, <( poetrinaire ou attaqué depuis

plus de dix mois de la maladie de la porcelaine ». La manufacture de

Sèvres lui doit le secret du cobalt de Suède, et l'impression sur la por-

celaine telle qu'on la pratiquait en Saxe.
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LVI

TKTE D IIOMMi; A DliOIir. . Pr.TIT MODLLK.

P: BEllïHEVIN CIII: ART: EN POR : DE ROY DE SUE:

DAN: ETCC 1773

Ce mcdaillon ne dilTère du médaillon précédent que par la légende.

Deux points entre quelques-uns des mots de la légende.

Cullerlion ihi jiriiice A. de lirorjlie.

t--<:^<!>39J.Ç^XD-'^=-^
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I.VII

Di!\ ti"ti:s D1-: it:mmi-; i;t d hommi: si rini'nsiKs a niioni;.

PKTiT Monn.K.

* M * C * J •• O * M *

La femme a les cheveux relevés très haut, formant de gros rouleaux

devant et sur le côté, et deux autres plus gfros encore, derrière

l'oreille presque entièrement découverte ; les cheveux de derrière

sont relevés et forment de larges boucles flottant sur le dessus de

la tète. = Robe en étolTe à petites rayures; corsage décolleté croi-

sant sur une guimpe plissée, bordée de dentelle; fleurs au corsage.

Manteau drapant le buste. ^ L'homme a les cheveux relevés et

légèrement bouclés devant; son habit est en étofl'e brodée; gilet et

cravate unis; jabot de dentelle. = luicadrement à filets unis. Signé

en creux , sur la saillie du bras de la femme : XINI F ; et sur la

saillie du buste, également en creux : 177o

Un fleuron au commencement , entre chaque lettre (deux entre J

et 0) et à la fin de la légende.
Cotleclion du prince A. Je Brogtie.

Marie-Catherine Jacquet' et Orien Marais, son mari, vivaient à

Chaumont intimement avec Nini. Orien Marais, notaire et receveur

' Elle mourut au mois d'avril 1783; Orien Marais se remaria, le 24 thermidor
an II, à Madcloino-Véroniquo Vernon. (Etat-civil de Chaumont-sur-Loiro.)

io5



du domaine, était le représentant de Le Ray de Chaumont, dont il

possédait toute la confiance. Les archives du château renferment une

grande partie de la correspondance qu'il tenait avec les hommes d'af-

faires de Blois, pendant la durée du procès qui suivit la mort de Nini.

io6



LVIII

TKTK D iioMxn: v gauchi:, pktit modulk.

Cheveux relevés et Jjouclés devant et sur le côté; ces derniers forment

deux gros rouleaux couvrant à demi l'oreille. Les cheveux de der-

rière légèrement ondulés tombent droits sur le dos, formant une

boucle coupée brusquement à la hauteur du buste, et attachée à la

hauteur du cou par un ruban qui part d'un large nœud plaeé sous

le menton. = Habit de ville; cravate unie; jabot de dentelle. Grand

cordon, plaque du Saint-Esprit. = Pas d'encadrement. Signé en

creux, sur la saillie du buste : NINI. F.; et au-dessous, également

en creux : i77o

Musée (le Blois.

Les traits de ce personnage offrent une certaine resemblance avec

ceux d'Antoine -René Voyer d'Argenson , dit le marquis de Paulmy

,

né en 1722, conseiller au parlement, puis ambassadeur en Suisse, en

Pologne et à Venise, enfin ministre de la guerre en 1757. Il mourut

en 1787.

lo:





ïlhF. DHOMMK A (;.\I(;ili: . GHAM) MODlI.r..

* MICHEL • FOUCAULT *

Cheveux relevés devant, formant deux rangs de boucles ; deux rouleaux

sur le côté couvrent à demi loreille , derrière la([uelle sont quelques

petites jjoucles. Les cheveux de derrière lég'èrement ondulés

tombent sur le dos, formant deux grosses boucles attachées à la

hauteur du cou par un rul)an qui part d'un large nœud placé sous

le menton et dont les extrémités llottent. = Habit en étoile à petites

rayures; cravate unie; jabot de dentelle. Manteau drapant large-

ment le buste. = Sur la saillie du bras sont les armoiries en relief.

Pas d'encadrement. Signé en creux, sur la saillie du buste : NINI

F; et au-dessous, en creux également : 1775

Au commencement et à la lin de la légende sont deux étoiles , et au

milieu est une coquille, pièces des armoiries de la famille de Foucault.

(Mtteclion du prince A. de liroijlie.
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Ancien médecin du roi, ami intime de Le Hay de Chaumont,

Michel Foucault était propriétaire de la terre du Plessis-Fortia, près

de ^'endôme, terre qui appartient aujourd'hui au marquis de Gouvello,

arrière-petit- fils de Le Ray de Chaumont '.

La famille de Foucault, qui avait possédé de grandes propriétés à

Port-Louis, était originaire de l'Orléanais; elle portait d'argent à la

fasce de gueules chargée de deux étoiles du champ , accompagnées en

pointe d'une coquille d'or (Rietstap, Armoriai (/encrai^).

' Pierro de l-'oucaull, sans doute fils do Michel, épousa une des filles de Le Ray
de Chaumont, sœur du grand-père du marquis de Gouvello.

"^ Il peut y avoir une erreur dans les armoiries données par Rietstap. Suivant les

règles du blason, la co((uille qui est en pointe ne peut pas être d'or, le champ étant

d'argent.

c^c^sor;jgjjj5Xi><^

-
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LX

DELX TliTES UK l'EMME ET D HOMME SUPERPOSEES A DROITE,

GRAND MODULE.

* CLAUDINE * DE * BUSSY * JEAN * BOUIN * mdcclxxix *

La femme a les cheveux relevés, largement ondulés et bouclés devant

et sur le côté, découvrant entièrement l'oreille; de larges boucles

flottent sur le sommet de la tète. Les cheveux de derrière sont

relevés, légèrement ondulés, et forment deux boucles, l'une der-

rière l'oreille, l'autre sur le cou. = Robe en étoffe unie; manches

plissées ; corsage décolleté. Fichu couvrant le buste et les épaules,

noué sur la poitrine. ^ L'homme a les cheveux relevés et frisés devant

et sur le côté, couvrant entièrement l'oreille. Habit, gilet, cravate

unis; jabot de dentelle. = Encadrement à filets unis. Signé en creux,

sur la saillie du bras : NINl F 1777

Un fleuron au commencement , entre chaque mot et à la lin de la

légende.

Colleclion du prince A. de Brorjlie.
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LXI

TKTK n lIOMMi: A (iAICIIK. l'KTIT MOniLt).

* B. FRANKLIN " AiMKUICAIN *

1-77

Bonnet bordé il'une larj^fo fourrure ; cheveux courts tombant en mèches

autour de la tète; l'oreille est entièrement découverte. = Habit el

pjilet unis; cravate nOuée néj;lij^-emment. = lùicadrement à fdels unis.

Signé en creux, sur la saillie du bras : NINI ; au-dessous, en

creux également : F. 1777 ; armoiries en relief à côté de cette

signature.

Fleurons au commencement, entre les mots et à la (in de la légende ,

excepté entre B et Franklin, où il y a un point; d'autres exemplaires

n'ont que des fleurons.
Colleclion du jiriiice A. <le Broglie.

Les armoiries sont timbrées d'une couronne de fantaisie. Elles

représentent une étincelle électrique sortant d'un nuage et se précipi-

tant sur une main armée d'une tige de fer, qui semble vouloir la diri-

ger, emblème de l'invention du paratonnerre due à Franklin.

Benjamin Franklin, né en 1700 à Boston, fut d'abord ouvrier

imprimeur, puis chef d'une imprimerie importante. Après avoir fondé

plusieurs œuvres philanthropiques, il s'occupa de l'administration des

aiïaires publiques, en même temps qu'il s'adonnait à l'étude des sciences.

Envoyé à Londres à titre de député, il revint en Amérique en 1773,

il3 7



à la suite du dissentimnnt qui échita entre les deux nations, et prit la

plus grande part à la déclaration de l'Indépendance des Etats-Unis. Il

vint en France en 1770, et j obtint lappui qu'il était venu solliciter.

La paix fut sig^née en 1783, et à son retour dans sa patrie, deux ans

plus tard , Franklin fut reçu en véritable triomj^hateur. Il mourut

en 1788.

LXII

TKTK Ij'nOMMi; A GAUCIID, PETIT MUUILK.

• B- FRANKLIN • AMÉRICAIN •

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par la dimension
;

l'ensemble est un peu plus important. =^ Même encadrement, même
signature en creux, mêmes armoiries en relief.

Points au commencement, entre les mots et à la lin de la légende.

Musée de Blois.

En général, les exem^ilaires de ce médaillon ont un point en relief

dans le dernier lilet de l'encadrement, au-dessus de la tète de Fran-

klin, et une Heur de lis en creux au revers.

(Voir pins haut.)
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LXIII

Tirri: d iiommi: a (iArciiE, petit module.

* FRANKLIN " AMÉRICAIN *

1777

Mêmes détails de coiffure et même physionomie que sur les deux mé-

daillons précédents . avec cette dilTérence toutefois
,
que l'artiste a

mis ici, sur le nez de son modèle, une paire dç lunettes dont les

branches passent sur les cheveux et disparaissent sous le bonnet. =
Encadrement à filets unis. Sif^né en creux, sur la saillie du bras :

NlNl F; puis, en relief, les armoiries, comme aux médaillons pré-

cédents; et enfin, en creux : 1777

Fleurons au commencement, entre les mots et à la fin de la légende.

Collection du jirince A. île liroylie.

LXIV

TETE 1) HOMME A (JAfCIlE , PETIT MODII.E.

Ce médaillon ne difTcrc du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement et de légende.
Musée de Blois.

(Voir page H3.)
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I.XV

ti;ti-: o ho.mmk a (;.v('(;iii:, pktit modili:.

• B* FRANKLIN * AMÉRICAIN *

La pliysiononiie est la niùnu' (juc dans les médaillons précédents;

mais les lunettes sont supprimées, et la coiirure est absolument dif-

férente. La tète de Franklin est ici recouverte d'un bonnet long- et

replié (sorte de bonnet de la liberté), dont Textrémité retombe sur

le cou. = Encadrement à (ilets unis. Si^mé en creux, sur la saillie du
bras : NINI ; au-dcs.sous, en creux également : 1777; armoiries

en relief (comme aux médaillons précédents), à côté de cette

signature.

(Collection de M, de lielenel.

(Voir p. 113.)

117





LXVI

TÈTE u'iIOMME A GAUCHI:. GHAND MODULE.

* B • FRANKLIN *

IL * DIRIGE * LA* FOUDRE * ET * BRAVE ' LES * TIRANS:

J li MM F MDCCLXXVIII

L'ensemble de la physionomie est la même que dans les médaillons

précédents ; le dessus de la tête est entièrement chauve ; le front

est très largement développé. Sur le côté et tout autour de la tète,

les cheveux sont assez long's et tombent sur le cou , découvrant

presque entièrement l'oreille. Buste à l'antique. = Encadrement à

filets unis. Signe en creux, sur la saillie de l'épaule : J. B.; au-

dessous NlXl.; au-dessous F.; armoiries en relief, et enfin, en

creux : 1778

Au commencement, entre ciiaque mot et à la fin de la légende.

excepté à la date et à la signature, l'emblème de la foudre, ou bien

1 19



uiH' main armée d'une lig-f de fer, toujours opposés l'un à Tautre et

alternant. La légende n'est que la libre traduction de la devise donnée

par Turgot à Franklin.

CoUpclion du prince A. île Broglie.

LXVII

TÈTE d'iIOMMK .\ (i.^l'CHi; , (ili.VM) MODLLK.

* B * FRANKLIN *

IL * DIllIGK • LA* FOUDRE *ET * BRAVE * LES * TIRANS :

J B NINI 1779

Ce médaillon ne dilTère du médaillon précédent que par le millésime,

écrit dans le champ, qui est en chilTres romains. Quelques mèches

de cheveux sur le sommet de la tète. Même encadrement, même
signature, mêmes armoiries sur la saillie de l'épaule. Au commen-
cement, entre chaque mot et à la iin de la légende, les mêmes
emblèmes alternant.

('ollcclioii (le .V. A'.

(Voir p. 113.)

120



LXVIII

TÊTE D HOMME A GACCHE , GltAND MODLLE.

: eripuit*cœlo*fulmex:scepïrumque:tiiianxis :

MM V 1779

La physionomie est la même que celle du médaillon précédent. La

légende et la date sont absolument dilTcrentes. = Encadrement à

filets unis. Signé en creux, sur la saillie du buste : J. B. NIXI. F.;

au-dessous : 1778 ; armoiries en relief, sur la saillie de l'épaule.

Mêmes emblèmes, mais disposés autrement, au commencement,

entre chaque mot et à la fin de la légende, qui est le vers latin

appliqué par Turgot à Franklin.

Collection du prince A. île Broglie.
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LXIX

TKTi: DIIO.MMI-: A GAlCIli: . (iHAMJ MdDLLK.

* KRIPUIÏ *GŒLO *FULMKX*SCEPÏKUMQU1MIRANMS *

J. n. MM. F. MDCCLXXIX.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par le millésime

écrit dans le champ, qui est ici en chiffres romains. Même enca-

drement , même signature , mêmes armoiries , disposées de la même
façon.

Au commencement, entre chaque mot et à la fin de la légende,

alternent les mêmes emblèmes qu'aux médaillons précédents.

(Mllcclion du prince A. ile Broglie.

(Voir p. H3.)
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I.XX

TKTi; u'iIOM.MK A DHOITK , (iHAND MODULK.

* LUDOYICUS « XVI • RKX * CHRISTIAXISSLMUS *

1780 NINI F

Cheveux l'c'lcvc's et lîouclés devant, formant quatre rouleaux sur le côté,

couvrant à demi roreille, derrière laquelle sont deux petites boucles;

les cheveux de derrière lég'èrement ondulés tombent sur le dos,

formant une grosse boucle attachée à la hauteur du cou par un

large nœud de ruban, et retournant sous la saillie de l'épaule. Buste

à l'antique. = Encadrement à iilets unis. Signé en creux , sur la

saillie du bras : J B \IXI F, et sur la saillie du buste, également

en creux : 1779

Une Heur de lis au commencement, entre chaque mot et à la lin

de la légende.

Collerlinn ilii princr A. île Urot/lie.
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LXXI

TiVn; DuoMMi: a dhoitk, anAND module.

* LUDOVICUS * XVI * RKX * GIIRISTIANISSIMUS *

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

la signature en relief placée sous le buste. Même encadrement,

même signature en creux.

Colleclinn de M. X.

LXXIl

TKT1-. d'iIOMMI- a DKuIli:. (;UAND MODULE.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

la légende. Même encadrement, même signature qu'aux médaillons

précédents'.

Collection de M. X.

(Voir p. 09.)

' Il y n, chez M. Ch. Petit, à Blois, une variante de ce médaillon , sans encadre-

ment.
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LXXlll

TKTE Dlî l'EMMl'. A (;AI:CIIE , GliAM) MODILK.

* MARIA*ANTONIA* ARC * AUS * GALLORUM • RKC.IXA*

*I7S0' J- H- MNI- K-

Cheveux relevés et ondulés devant, formant, sur le côté, quatre rou-

leaux qui couvrent à demi roreille ; diadème ; deux boucles sur le

sommet de la tète, deux autres derrière l'oreille. Les ciieveux de

derrière sont relevés et nattés ; trois longues boucles flottent sur

le dos et sur les épaules. Buste à l'antique. = Encadrement à filets

unis. Signé en creux, sur la saillie de l'épaule : .1 15 XlXl F: et au-

dessous, également en creux : 1779

Fleurs de lis au commencement, entre chaque mot et à la lin de

la légende ; une plus petite au commencement , entre chaque mot et à

la fin de la signature et de la date '.

Collection (lu prince A. de liroglic.

' Il y a des exemplaires de ce médaillon, au musée de Blois par exemple, olTraiil

cette très lég'ére dill'érence, ipic les petites Heurs de lis de la date et de la sipuature

en relief sont rem|)lacées par des points.
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LXXIV

TKTi: DE l'EMMi: A GAUCIIi: . (lliAND MODULK.

Ce médaillon ne dillere du médaillon précédent (|uc par l'absence de

légende. Même encadrement, même signature '.

Collection de M. X.
(Voir page 101.)

' Il y n, chez M. Ch. Polit, à Blois, une variante de ce médaillon, sans encadre-
ment.
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I.XXV

TKTi: d'hOMMK a droite, UltAND MODlLi;.

* VOLTAIRE * NÉ * L1-. • XX * FÉVRIER • MDCXCIV *

J. li. MM. F. 1781

Cheveux courts et bouclés sur le coté et derrière la tète ;
l'oreille est

entièrement découverte ; le crâne est chauve ; couronne de laurier,

de chêne et d'épis entremêlés. Buste à l'antique. = Pas d'encadre-

ment. Signé en creux, sur la saillie de l'épaule : NINI F

Une tleur de lis au commencement, entre chaque mot et à la (Inde

la légende. Les mots de la signature et de la date sont séparés par des

fleurons.
C.olleclion du prince A. de Broglie.

François-Marie Arouet de Voltaire, né en 1694, à Chatenay, près

de Paris,... « l'écrivain le plus universel des temps modernes ;
doué d'une

merveilleuse souplesse, il a embrassé presque tous les genres et a

manié avec bonheur les styles les plus divers. « Il mourut à Paris

le 31 mai 1778.
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LXXVl

TETE D HOMME A GAUCHE, GRAND MODULE.

* JACQUES * DONATIEN • LERAY * DE * CHAUMONT * F

,1. n. NINI. r. 1783

Cheveux relevés et largement bouclés devant et sur le côté, découvrant

entièrement l'oreille; ceux de derrière légèrement ondulés tombent

sur le dos et jusqu'au-dessous de la saillie du bras, formant une

grosse boucle attachée à la hauteur de l'épaule par un large nœud

de ruban. = Habit et cravate unis; jabot plissé. = Pas d'encadre-

ment. Signé en creux, sur la saillie du ])ras : XINI; à côté, en relief,

mêmes armoiries que son père (médaillon n° m).

Un fleuron au commencement et entre chaque mot de la légende
;

le premier est différent des autres.

Musée (le Dlois.

J.-D. Le Ray de Chaumont, fils de l'intendant de l'hôtel royal des

Invalides, épousa en 1790 Grant Coxe appartenant à une famille

anglaise établie dans le New-Jersey. Il tenta en 1804 do fonder une
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colonie française sur les bords de l'Ohio, tentative qui échoua malgré

la protection de Washington et de Franklin; il mourut à Paris le 31 dé-

cembre 1840, à l'âge de quatre-vingt-un ans, laissant deux fds et une

fille mariée à Pierre-Armand-Jean-Vincent-Hippolyte, marquis de

Gouvello.

LXXVIl

TETE D HOMME A GAUCHE, GKAND MODULE.

Ce médaillon ne (lillire du médaillon précédent (jue par Tabsence de

légende. Pas d'encadrement. Même signature.

Collection de M. Ch. Petit . à Blois.
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LXXVIIl

TETi; DK l-E.MME A OliOITE , GRAND MODILK.

* THERESE * ELISABETTII * LERAY * DE • CIIAUMOXT *

178:; IIIIII

Cheveux relevés devant, frisés et entremêlés tle llours, roulés sur le

côté et couvrant entièrement loreille ; ceux de derrière légèrement

ondulés tombent en formant de longues boucles sur le cou, sur

le dos et sur la poitrine. = Robe en étoffe unie , bordée d'une fine

broderie, croisant sur une guimpe plissée et bordée de dentelle.

Corsage décolleté; manteau drapant largement le buste. = Encadre-

ment à filets unis. Pas de signature.

Une fleur de lis au commencement, entre chaque mot et à la lin

de la légende, excepté dans la date et la signature.

Collection du prince A . de Broglie.

Thérèse-Elisabeth Le Ray de Chaumont, sœur du précédent, était

la dernière fdle de l'intendant des Invalides ; elle avait plus de soixante

ans et n'était pas mariée en 1824.
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I.XXIX

TKTE d'iIOMMK A DROIXr; , PDTIT MODILK.

(]lu>vcux relevés et Irisés sur le front, bouclés sur le côté et tout

autour de la tète, retombant sur les épaules et sur le dos, où Hotte

une boucle reployée et attachée par un rulian. = Habit et cravate

unis; pas de col à l'habit, qui est boutonné par un boulon. ^ l'enca-

drement k lîlets unis. Pas de date. Signé en creux . sur la saillie

du buste : J H NIM F
Collection de Chnumont

.

Figure au musée céramique de Sèvres , en ])iscuit de la fabritpie de

Brancas-Lauraguais (terre des environs d'Alen^on ) ; dans le biscuit et

derrière est écrit à la pointe : M. le comte de Caylus.

Anne-Claude-Philippe de Tubières de Grimoard de Festel de Levis,

comte de Caylus, né à Paris en 1092, mort en cette ville le '> sep-

tembre 17tjrj ; membre honoraire des Académies des inscriptions et

belles- lettres, de peinture, sculpture, etc. etc. Son cénotaphe se voyait

jadis dans l'église de Saint- Germain -l'Auxerrois.

La famille de Tubières, originaire d'Auvergne et de l'Ile-de-France,

portait de gueules au chef, émanché d'or; alias, d'azur à trois molettes

d'éperon d'or au chef de même.
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LXXX

TKTE DE JEUNE HOMME A GArCHE . PETIT MODULE.

Cheveux relevés , frisés et bouclés devant et sur le cùté ,
découvrant à

demi l'oreille ; ceux de derrière légèrement ondulés tombent sur

le dos et sont reployés; ils sont attachés un peu au-dessous du

cou, par un ruban dont l'extrémité flotte avec les cheveux. = Habit

et cravate unis ; chemise lé<,u'rement plissée
;
jabot de dentelle. =

Encadrement à filets ondulés. Signé en creux, sur la saillie du

buste : J B NINI F

Au revers de l'exemplaire de la collection du prince A. de Bro-

glie est écrit: « Louis-Xicolas Bernot de Mouchy, sous-aide major

au régiment de Guienne infanterie, âgé de seize ans et sept mois

en 17G4 ».

LXXXI

TÈTE DE JEUNE HOMME A GAUCHE, PETIT MODULE.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement.

Collection de M. Cit. Pclil . .i niois.
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LXXXII

TETE DE FEMME A DliOITE , GKAND MODULE.

L'AMIRAXDE MAU - QUISK DE VAUDREUIL *

Cheveux relevés et bouclés devant
,
gros rouleaux sur le côté et tout

autour de la tète découvrant l'extrémité de l'oreille ; les cheveux

de derrière sont relevés et forment plusieurs grosses boucles sur le

sommet de la tète, et deux autres qui tombent sur le dos et sur

l'épaule gauche. =^ Robe en étoffe brodée, corsage décolleté, bordé

d'une broderie et d'une dentelle ; manche légèrement plissée. Man-

teau drapant largement le buste , laissant voir la moitié d'un nœud

de corsage moiré. = Encadrenient à filets unis. Signé en creux, sur la

saillie du buste : NINI F

Un trait d'union au-dessus de la tète sépare le mot MAR-QUISE;
un lleuron après le dernier mot de la légende.

Colleclion du prince A. de Brogtie.

Marie-Claire- Françoise Guyot de la Mirande épousa h Saint-

Domingue, le 12 juin 1732, Joseph -Hyacinthe de Rigaud deVaudreuil,
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sixième fils du marquis de Vaudreuil. Elle mourut à Paris, le

20 avril 1776.

La famille Guyot portait d'or au chevron dazur, accompagfné de

trois merlettcs de sable, au chef de gueules chargé de trois besans

d'argent.

-w—

LXXXIII

TKTi; i)i: ii;m.\!i: a DiiOiri:. uiiam) nkidi'ij .

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence de

légende et d'encadrement.

Collection de .Vih' BlonJel, à Dloi-!.

(Voir plus liant.)



LXXXIV

ÏKÏE D HOMMIC A DROITK , GUAND MODULE.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le côté, découvrant l'extré-

mité de l'oreille
; ceux de derrière légèrement ondulés tombent

sur le dos , formant une longue boucle attachée par un ruban à la

hauteur du cou et coupée brusquement à la hauteur du buste.

^ Habit, gilet et cravate unis; le col de l'habit est rabattu et bordé

d'une petite passementerie, avec deux boutonnières bordées de

même. = Encadrement à filets ondulés. Pas de signature.

Au revers d'un exemplaire est écrit à la pointe sèche : « Lafosse. »

Collection du prince A. de Broglie.

L'original de ce médaillon est sans doute Jean -Baptiste-Joseph de

la Fosse, né à Paris en 1721, mort dans la même ville vers 177G.

lillève de Fessard, il débuta par des portraits excellents, dessinés

d'après nature, finement exécutés et rappelant les magnifiques dessins

de Clouet.



De la Fosse doit surtout sa réputation d'excellent graveur aux

illustrations qu'il exécuta pour l'édition des Fables et des Contes de

la Fontaine, publiés en 17C1. '

-O^ïSl.Ç^XO^^'^^
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LXXXV

TÈTE DE 1-EMME .V GAL'CHE , GUANU MODULE.

Cheveux relevés devant et largement bouclés depuis le sommet de la

tête jusque sur le cou, couvrant entièrement Toreille et ne laissant

voir qu'un gros bouton de pierreries ; longues jdumcs frisées lixées

derrière les boucles de cheveux, par un bouton de pierreries sem-

blable à celui de l'oreille ; les cheveux de derrière légèrement

ondulés sont reployés en une grosse tresse sur le sommet de la

tète, où ils sont attachés par un ruban dont les extrémités flottent

avec celle des cheveux ; deux longues boucles sur le cou et sur

l'épaule droite. Buste à l'antique. = Encadrement à fdets ondulés.

Signé en creux , sur la saillie de l'épaule : I NINI F

Collection du prince A. de Droglie.
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LXXXVI

TKTK DI-: 1-KMMi: A (iAUCHK , (iliAND MODULi:.

Ce médaillon
,
qui est de l'orme ovale , ne dilTère du médaillon précé-

dent que par l'absence d'encadrement.

Colli-clion ih- .V. Ch. Pclil . ;, Bloix.
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Lxxxvn

UKIX TÈTKS SLl'liltPOSÉES A UltOITi: , JEUNK HOMME ET JEUNE EILLK
;

PETIT MODULE.

Le joune lioinnie a les clicveux courts et légèrement frisés sur les

tempes . découvrant presque entièrement l'oreille. La tète est coifTée

d'un bonnet, sorte de calotte surmontée d'un petit {^land et bordée

d'une large fourrure (jui vient jusque sur le front. = Chemise à col

droit; habit uni. = La tète de la jeune fdle est un simple buste; les

cheveux sont relevés et bouclés devant; bonnet uni, sans fourrure.

= Encadrement à fdets ondulés. Pas de signature.

Colleclion du prince .1. de Uroylic.

M-'





L XXX VI 11

TKTK Di: FEMME A GAUCHE, (JliAM) Moni'LE.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le côté, jusque sur le cou,

découvrant à demi l'oreille; i^ros rouleaux derrière les boucles, tout

autour de la tète ; les cheveux de derrière légèrement ondulés

sont reploj'és jusqu'au sommet de la tète, où ils sont attachés avec

des fleurs; rextrémité des cheveux flotte en larcfcs boucles; une

autre boucle tombe sur le dos et est attachée à la hauteur du cou

par un ruban dont l'extrémité flotte. Autour du cou, un j^alon fixé

sur une double dentelle plissée; nœud sous le menton soutenant

une perle. Autre boucle sur l'épaule droite. = Robe de brocart;

corsage décolleté, avec une haute bordure de liroderie et de den-

telle plissées; bouquet de fleurs. Manteau drapant largement le

buste et le bras. = Encadrement à filets unis. Signé en creux , sur

la saillie du bras, dans les plis du manteau : J B NlXl F; date

illisible.

Collection du prince A. <lc Broçjlie.
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Au revers d'un exemplaire est écrit à l'encre : « Madame de Flcs-

scUes, née Gravier de Lihri , intendante de Moulins ».

L'original de ce médaillon ne peut être la femme de Jacques de

Flesselles, prévôt des marchands en 1788, massacré à Paris le jour de

la prise de la Bastille, qui avait épousé en 1759 Marie-Geneviève-

Hose -Ursule Pajot de Nazeau. Nous savons d'ailleurs qu'il y a eu un

intendant de Moulins du nom de Flesselles, de 1762 à 1705 (voir l'Al-

manach royal); mais quelle parenté y avait-il entre lui et le prévôt

des marcliands ?

LXXXIX

lini-; Di: ikmmi-: a (iAiciii:, (iHANii Monri.i:.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par l'absence

d'encadrement.

Collection de M. Ulondel , aux Monlih.
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xc

TKTF, DE FEMMi: A C.U'CIIK . GHAM) MODULK.

(lliovc'ux relevt'S et frisés deviiiil, lari^unu'iit hmicU'-s sur le côté et tout

autoui' (le la UHe , couvrant à demi rorcille ; ceux de derrière lar-

li^cment ondulés sont reploycs et forment une natte épaisse, atta-

„—^-clîee sur le sommet de la tète avec un ruhan dont l'extrémité Hotte

avec celle des cheveux ; longues boucles lloltant sur le dos et sur

l'épaule droite; gros bouquet sur le sommet de la tète. = Robe de

lampas avec brandebourgs et glands sur le devant; large bouquet;

corsage décolleté, bordé d'une dentelle légèrement tuyautée. Grand

manteau drapant le buste. = Encadrement à filets ondulés. Signé en

creux, sur la saillie du buste et du bras : JU \IXI F

.Vu revers de l'exemplaire du musée de Blois est écrit au crayon :

« Madame de Faugnes », et à l'encre : « Perinet de Faugnes. fermier

général et seigneur du château de ïhauvenay. près Sancerre ».

Il y a une variante de ce médaillon un peu plus grande ({ue celui-ci.

Collection du prince A. de Droglic.
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Madame do Faugnes, dame de Thauvenay, vivait encore en 1789;

elle figure sur la liste des électeurs pour la nomination des députés de

la noblesse aux états généraux; c'était une demoiselle Poupardin.

issue dune famille originaire de Bourges, anoljlie par l'éclievinagc de

cette ville en KiiC.

Pierre Perrinet de Faugnes'. seigneur de Thauvenay, Chasse-

nay, etc., conseiller et secrétaire du roi, fut mandataire de Louise-

Elisabetli de Bourbon, princesse de Conti, pour l'administration du

comté de Sancerre. Il était mort en ITT^l. âgé de cincpiante-huit ans,

sans postérité.

La famille Poupardin portait d'azur au chevron d'or surmonté d'un

cœur d'argent, accompagné de deux roses de même en chef, et d'un

croissant aussi d'argent en pointe , au chef cousu de gueules soutenu

d'or, chargé de trois molettes aussi d'or.

La famille Perrinet de Faugnes portait d'azur à un serpent d'argent

surmonté d'une colonne de même.

' Pierre Perrinet n'a jamais été fermier général; l'annotation du musée de Blois

l'a confondu avec son parent, David-Pierre Perrinet.
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XCI

.' TKTK d'hO.MMI-: A UltOlTi:, (illAM) MoDii.i;
;

MKDAir.T.ON DK FOIÎMK OVAI.i:.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le cùté, formant deux rou-

leaux au-dessus de l'oreille, dont l'extrémité est découverte; cou-

ronne de laurier. Les cheveux de derrière tombent en longues

boucles sur le dos et les épaules, attachées à la hauteur du cou

par un ruban dont les extrémités flottent. = Cravate unie; chemise

plissée ; cuirasse avec l'ordre de la Toison d'or ;
manteau royal aux

armes d'Espagne, drapant le buste. = Pas d'encadrement, pas do

signature. — Charles III, roi d'Espagne.

Collection de M. Dlondel, aux Monlils.

Charles, fils de Philippe V et d'Elisabeth Farnése , né en 1710,

porta dabord le nom de don Carlos, jusqu'à son avènement au trône

d'Espagne (17î)9), à la mort de son frère Ferdinand VI.

Charles III mourut en 1788.
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XCIl

ÏÈTK d'kCCLÉSIASTIQUK A GAUClIi:. GllAND MODULK.

Cheveux largement relevés et bouclés devant, sur le côté et tout

autour de la tète, découvrant à demi roreillo ; ceux de derrière

sont entièrement cachés par une calotte. = Soutane avec trois bou-

tons; rabat; petit collet attaché par un ruban sous le rabat. = Enca-

drement H lilcls ondulés. Signe en creux , sur la saillie du buste :

J U NINI F

Collection (lu inincc A. de Droglic.
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XCllI

TiVn: D KCCLESiASïiQir: a (iAUCiii:, (;uanij MODir.i:.

Ce médaillon ne diUïrc du médaillon précédent que par l'absence d'en-

cadrement.

Collection (le M. l'.h. Petit, h Itluis.
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xi; 1 V

TKTE UK .IKINK IIO.MMi: A DliOlTi: . (IHANO Mdin'Li;.

Cheveux relevés et lnrn:ement bouclés devant et sur les côtés, couvrant

entièrement l'oreille; ceux de derrière légèrement ondulés tombent

sur le dos, sont replo\és et attachés à la hauteur du cou par un

ruban dont les extrémités flottent avec les cheveux. = Habit , gilet,

cravate unis
;
jabot de dentelle. = Encadrement à lilets ondulés.

Signé en creux, sur la saillie du buste : J B XINI F

('oltection du prince A. de liroijlie.

Ce médaillon passe pour être le portrait de Jean-Michel Moreau,

connu sous le nom de Moreau jeune, dessinateur et graveur, né à

Paris en 1741 , mort en 1814, qui apprit de Lebas l'art de la gravure.

Il obtint par son talent la protection de Cavlus, et remplaça Cochin

en 1770, comme dessinateur et graveur du cabinet du roi. Il est connu

par les nombreuses compositions qu'il a faites pour illustrer les œuvres

de Voltaire. Rousseau, Molière, etc. etc.
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xcv

iKTi: 1) iioM.MK A Diîorn:. (Mî.vn'd modl'li;.

Même détails de cuillure et d'habillement ([ue ceux du médaillon pré-

cédent, avec l'original duquel il offre aussi une certaine ressemblance;

les traits
,
plus accentués et dilTérents , sont ceux d'un homme d'un

âg'e [)]us avancé. == Kncadrenient à lilels ondulés. Sij^^né en creux,

sur la saillie du buste : J H NINI V

Musée de Dlois.

Ce médaillon passe pour être le portrait de Louis-G. Moreau , dit

Moreau aîné , frère du précédent ; on lui doit un grand nombre de

beaux paysages et de vues de villes peintes à la gouache , à la ma-

nière de Nicole, si connu dans ce genre mis alors en haut renom par

Blareniberg et Willemborg.
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X C \' I

TÊTE d'iIOMMI: a droite, (;iiAND MOUILK.

Ce médaillon ne dillcre du médaillon précédent que par l'absence d'en-

Cotleclion de M. X.

cadrement. Même signature.
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xcvu

ÏKTF. DKCCLKSIASTIQIK A DUOIÏE , GUAND MODULK.

Clieveiix iflovés et bouclôs ilcvant cl sur lo cùlô . couvranl enlic'rcini'nt

loreillc. tournanl tout aulour do l:i UHc> ol foriiiaiU sur la joue cl

le cou un rouleau trcs cpais ; ceux de derrière sont lêj,'-èrenient

ondulés cl couvrent en partie la calotte. = Soutane en étoffe unie,

rabat, petit collet; croix attachée à un large ruban moiré. = Enca-
drement à lilets unis. Sig-né en creux, sur la saillie du bras : J B
\I\1 F

Collection de ^f. X.

^y;^^^^^—
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XCVIIl

TKTE l/lIOMMi: A DHOITi:. (JHAM) MdUlLK.

Cheveux relevés et l)ouclés devant et sur le eùté, découvrant l'extré-

mité de l'oreille ; ceux de derrière légèrement ondulés tombent

sur le dos, sont reployés et attachés à la hauteur du cou par un

ruban dont les extrémités flottent avec celle des cheveux. = Habit

uni à col rabattu bordé d'une ganse ; deux boutonnières bordées de

même au col de l'haljit. (lilet uni avec deux boutons; cravate unie;

chemise légèrement plissée. = Encadrement à filets ondulés. Pas de

signature.

(Collection lin prince A. de liroglie.

-K—
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XCIX

TKTi: 1)K l'K.MMK A (iArClIi: , GHAM) MODLLK.

Cheveux relevés et frisés devant, larfjemenl bouclés sur le côté et tout

autour de la tète, couvrant à demi l'oreille; ceux de derrière lèj,;'è-

remcnt ondulés sont l'eployès, et l'ormeut une natte épaisse attaciiée

sur le'sonimet de la tète avec un ruban dont l'extréniité flotte avec

celle des cheveux ; Ioniques boucles tloltant sur le dos et sur l'épaule

droite; gros bou([uet sur le sommet de la tète. = Uobe de lanipas

avec brandebourgs et glands sur le devant; corsage décolleté bordé

de dentelle ; large boucjuet ;
les manciies sont plissées et ornées

d'une dentelle légèrement tuyautée. Grand manteau drapant le

buste. = Encadrement à lilets ondulés. Signe en creux, sur la saillie

du buste et du bras : J H NINI F

Collacliiin (lu iiririce A. de BroijHc.

Au revers d'un exemplaire est écrit au crayon : î Marquise de

Bouil'ry )•.

Les détails de la coilîure et du costume sont identiquement les
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mt'mes que ceux du médaillon i.xxxviii; la physionomie est absolument

différente.

TKTi: DI-: l-EM.ME A GAUCIIK , GRAND MODULK.

Ce médaillon ne diffère du médaillon précédent que par Tabsence d'en-

cadrement.

Collection de M. lilondel, aux MonlUs.
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CI

•mois TÈTES SUPEKPOSÉKS A UUOITE , HOMME , FILLETTE ET FEMME ;

GIÎAND MODLLi:.

L'homme a les cheveux relevés et frisés devant et sur le côté, formant

une grosse boucle couvrant presque entièrement l'oreille ; ceux de

derrière légèrement ondulés tombent sur le dos , sont reployés et

attachés à la hauteur du cou par un large nœud de ruban dont l'ex-

trémité flotte. ^= Habit uni sans col; le col de la chemise est entr'ou-

vert. = La fillette et la femme ont les cheveux relevés et frisés

devant. Bustes en forme de camées. = Pas d'encadrement. Signé

en creux, sur la saillie du buste de l'homme : .1 B XIXI F

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit à l'encre :

« Nini, sa femme et sa fille ».
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cil

TKTE u'kCGLÉSIASTIQUE ( OU DE M.VGISTHAt) A UHOITK

,

(inAND MODULK.

Cheveux relevés et bouclés devant et sur le côté, encadrant toute la

li"-ure, couvrant entièrement l'oreille et tombant sin- le dos en

boucles épaisses, dans lesquelles viennent se confondre les cheveux

de derrière, ondulés et bouclés aussi. = Rabat; soutane entr' ouverte

au-dessous du rabat
;
petit collet attaché sous le rabat par un ruban.

Encadrement à lilets ondulés. Signé en creux, sur la saillie du

bras : .1 N INI F
Collcclion lie M. X.

cm

Tlhl- d'ecclésiastique (ou de MAGISTHATI .V DKOITE.

GR.\ND MODULE.

Ce médaillon , (jui est de forme ovale , ne dilVèrc du médaillon précé-

dent que par l'absence d'encadrement et la forme.

C.oUoclion de M. X.
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CIV

UELX TKTES d'eNFANTS SUPERPOSÉES A GAUCHE, GAKÇON ET FILLETTE;

PETIT MODULE.

Le garçon a les cheveux relevés et largement bouclés sur le devant et

sur le côté , couvrant entièrement l'oreille ; ceux de derrière légè-

rement ondulés tombent sur le dos, sont rcployés et attachés à la

hauteur du cou par un ruban dont l'extrémité Hotte avec celle des

cheveux. = Habit à la française entr'ouvert; jabot de dentelle; cravate

unie. = La fdlette est coiffée d'un Ijonnet tuyauté avec lleurs, et a

une large collerette à deux rangs, tuyautée aussi, tombant sur la

poitrine; les rubans du bonnet sont noués sous le menton. = Enca-

drement à filets ondulés. Signé en creux , sur la saillie du buste

du garçon : NINI
Collection du prince A. ite liroijlie.
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cv

TETIC D HOMMi: A UliOITi:, GHANl) MODULK.

Cheveux relevés et largement bouclés devant et sur le côté , découvrant

l'extrémité de l'oreille ; ceux de derrière légèrement ondulés

tombent sur le dos, sont rcploycs et attachés à la hauteur du cou

par un ruban dont les extrémités flottent avec celle des cheveux. =
Habit uni à col rabattu bordé d'une ganse ; deux boutonnières bor-

dées de même au col de l'habit
;
gilet uni avec deux boutons ; cra-

vate unie ; chemise légèrement plissée. = Encadrement à fdets ondulés.

Signé en creux, sur la saillie du buste : J B A'IXl F

Collection du prince A. de lirotjlic.

<^^i:=^^O^iÇ;'XD-

'
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CVl

TÈTE 1) IIOMMK A GALCHK , GliANl) MOUL'LK.

Cheveux relevés et frises devant , l)ouclcs sur le côté . couvrant presque

entièrement Torcille ; ceux de derrière lég^èrement ondulés, tombent

sur le dos, sont reployés et attachés à la hauteur du cou par un

ruban dont les extrémités flottent avec celle des cheveux. = Cravate

unie; jabot de dentelle; cuirasse, par-dessus laquelle passe une

collerette larj^cmenî gaufrée. ^ Encadrement à filets ondulés. Signé

en creux , sur la saillie du buste : J B NIXI F

Collection île M. X.
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CVII

TKTF. U IIOMMIC A DROITE, (iliAM) MODULE.

Cheveux relevés et frises devant, largement houclés sur le cùté, formant

quatre rouleaux et découvrant à demi Toreillc, derrière laquelle est

une boucle. Les cheveux de derrière légèrement ondulés tombent

sur le dos et jusque sous la saillie du bras, formant une longue

boucle attachée à la hauteur du cou par un large nœud de ruban. =
Habit uni, avec patte d'épaule sous laquelle passe un grand cordon;

le col de l'habit est rabattu et bordé d'une broderie
;
gilet sur lequel

est l'ordre de la Toison d'or. Cravate unie, jabot de dentelle. =
Encadrement à filets unis. Signé en creux, sur la saillie du bras:

I ou J NINI V

Au revers de l'exemplaire du prince A. de Broglie est écrit :

« Louis XVL !)
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TÈTK DE FEMMi; A UltOITE , GliANU MODULK.

MÉDAILLON EN CIRE

FAISANT PAUTIK DE LA COLLECTION DU PRINCE A. DE liliOGLIE
;

Cheveux relevés et frisés devant, boucles sur le côté et tout autour de

la tète, ne laissant que très peu apercevoir ceux du sommet qui

sont légèrement ondulés, et viennent se mêler aux autres en petites

boucles. Derrière l'oreille, 'qui est k demi découverte, sont trois

boucles un peu plus longues tombant sur le cou. Collier de perles

à trois rangs , attaché derrière le cou par un ruban ; rang de perles

tombant sur hi poitrine. = Corsage décolleté bordé d'une petite den-

telle; manteau d'hermine drapant largement le buste. = Pas d'enca-

drement ni de signature.
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MOULE EX CREUX DU MÉDAILLON N" LXXIV

FAISANT PARTIE IlE LA COLLECTION DV PItINCE A. DE RIîOGLIE.

(Voir plus li:uil, |i. 126.)
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